
N°338 
Du 11 au 25 août 2021 

CÉRÉMONIE DU 8 AOÛT 

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. 

SERVICE EAU &  
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

En cas d’urgence : 06.08.11.07.95 
(après 17h et le weekend). 

ENVIRONNEMENT 
Déchetterie de Kergoal à Cléder 
Ouverte le lundi de 13h30 à 18h (fermée le lundi 
matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 12h00 
et de 13h30 à 18h. Tél : 02.98.19.54.67 

Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau  
Ouverte le mercredi et le samedi, de 9h à 12h00 
et de 13h30 à 18h. 
Tél : 02.98.61.32.57 

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm 
Ouverte le lundi de 13h30 à 18h (fermée le lundi 
matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 12h00 
et de 13h30 à 18h. 
Tél : 02.98.29.82.11 

Dans les 3 déchetteries, il est demandé de se 
présenter au moins 15 mn avant la fermeture. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
Dimanche 15 août : messe à 10h30 à la Chapelle 
de Kerfissien- Cléder. Messe à 11h à Plouescat. 
Dimanche 22 août : messe à 9h30 à la Chapelle 
de Lochrist – Plounévez. Messe à 11h à Ploues-
cat. 

Dimanche 8 août, les communes de Plouescat, Plounévez-Lochrist et Tré-
flez ont rendu hommage aux victimes de la tragédie du 8 août 1944 au 
cours de laquelle des femmes, des enfants des hommes ont été assassinés 
lors de la retraite des troupes allemandes. Deux mois plus tard, d'autres 
hommes perdaient la vie, sautant sur des mines restées en place après le 
départ de l'ennemi. 
Les noms des victimes sont 
inscrits sur la stèle, 25 noms 
gravés dans la pierre. 

"War ar mean hag en hor 
c'halon da viken" 

"Sur la pierre et dans nos 
cœur, à jamais" 

Le Maire, Gildas Bernard, a 
souligné dans son allocution 
ce devoir de mémoire qui 
doit perdurer et que les plus 
jeunes doivent s'approprier 
afin que cela ne se repro-
duise pas. 

ÉTAT-CIVIL 

 
Décès : Jeanne SÉNANT 

Visite guidée de la chapelle et du clocher par Paul Mesangroas et 
Roger Bossard, bénévoles de pays. Le 17 août à 17h30. Durée 1h. 
Gratuit. Port du masque obligatoire. 

Dépôt de gerbe devant la stèle par Gildas Bernard, 
Maire de Plounévez-Lochrist, Eric Le Bour, Maire de 
Plouescat et Jean Nezou, 1er adjoint au maire de Tréflez. 

TOUS LES MATINS DU MONDE À LOCHRIST 

Samedi soir, dans le cadre de 
l'exposition de Michèle Audu-
reau à la chapelle de Lochrist a 
eu lieu un concert rare de viole 
de gambe. 
Laurence et Jérôme Chabo-
seau se sont produits devant 
cinquante spectateurs, jauge 
imposée par les mesures sani-
taires du moment. 
Alternant les temps de lecture et 
de musique, les deux interve-

nants ont fait revivre l'histoire émouvante de "Tous les matins du monde". 
Ce concert fut l'occasion pour plusieurs participants de découvrir la viole 
de gambe instrument assez peu connu. Cet instrument très apprécié en 
Europe au XVe siècle fait partie de la famille des violes. Tombé en désué-
tude au XVIIIe siècle, la viole de gambe connait un renouveau depuis la 
fin du XXe siècle et le film "Tous les matins du monde" d'Alain Corneau sor-
tit en 1991et tiré du roman de Pascal Quignard. 
La qualité acoustique de la chapelle de Lochrist a séduit Jérôme Chabo-
seau qui envisage de venir enregistrer dans la chapelle ! 



MARCHÉ D’ARTISANS ET DE PRODUCTEURS 
Tous les samedis, des artisans et produc-
teurs se retrouvent au camping Ode Vras, 
de 17h à 19h pour proposer aux campeurs 
et aux extérieurs un petit marché de pro-
duits locaux.  Entrée gratuite, ouvert à tous. 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 
Le repas offert aux propriétaires louant leurs terres à la société 
de chasse, se fera à l’Optimist le 4 septembre. 
Inscription avant le 28 août auprès de Morgane Porhel 
06.81.01.09.73. ou Yves Abolivier 06.83.47.69.46. 

Centre socio-culturel Plounévez-Lochrist 

MISSION LOCALE DU PAYS DE MORLAIX 
La Mission Locale du Pays 
de Morlaix est missionnée 
par l’Etat pour contribuer à 
la mise en œuvre du plan 
jeunes « # 1 Jeune, 1 Solu-

tion », plan qui fait partie intégrante du plan de relance large-
ment évoqué dans les médias. 
Ce « plan jeunes » vise à mobiliser des moyens exceptionnels 
pour permettre au plus de jeunes possible, âgés de 16 à 26 
ans, sortis du système scolaire, de trouver une solution d’inser-
tion sociale et professionnelle, dans ce contexte de crise sani-
taire, sociale et économique. 
De nombreuses possibilités d’accompagnement peuvent être 
proposées par la Mission Locale et son réseau de partenaires, 
aux jeunes qui ne sont ni à l’école, ni en emploi, ni en forma-
tion ou (nouveauté)  étudiants en situation précaire, jeunes 
ayant un contrat de travail inférieur à 78H mensuelles dont les 
ressources sont inférieures à 646€. 
Le dispositif « Garantie Jeunes » porté et géré par les Missions 
Locales, dispose de 120 places supplémentaires pour l’année 
2021, une opportunité pour proposer à davantage de jeunes, 
de profiter d’un accompagnement renforcé (RDV préalable 
indispensable). 
Cet accompagnement renforcé de 12 mois commence par 4 
semaines d'ateliers collectifs, sas de mobilisation nécessaire. 
L’objectif de ces 4 semaines d’ateliers collectifs est de retrou-
ver une dynamique quotidienne, de renouer du lien social, de 
reprendre confiance et de commencer à construire un projet 
individuel de vérification d’orientation, de formation, de re-
cherche d’emploi.  
Nous avons fait le choix, à la Mission Locale de Morlaix, de 
déployer cette proposition sur tout le territoire du Pays et plus 
particulièrement en zone rurale, afin de permettre à tous 
d'accéder à ce droit.  
La Mission locale fournira un PC portable à chaque jeune du-
rant la période du collectif. Nous proposons également un 
minibus pour favoriser la mobilité vers les ateliers sur la com-
mune et vers les entreprises. 
Un conseiller en insertion sociale et professionnelle animera 
ces ateliers avec des interventions des partenaires de l’em-
ploi / formation (Pôle emploi, agence d’intérim, association 
d’anciens recruteurs pour des simulations d’entretiens d’em-
bauche, centre de formation…).  
Cette initiative de Garantie Jeunes délocalisée permettra, 
nous l’espérons, d’être au plus près de jeunes et du tissu éco-
nomique local. 
A l’issue de ces 4 semaines, l’accompagnement devient plus 
individuel (toujours avec le même conseiller) et l’objectif prin-
cipal est de multiplier les expériences en entreprise. En effet, la 
philosophie de ce dispositif est de considérer que la meilleure 
façon de construire un projet, de trouver un emploi, d’accé-
der à la formation, de gagner en confiance, est de faire ses 
propres expériences, de rencontrer la réalité de la vie en en-
treprise et de grandir, personnellement, professionnellement, à 
travers ces apprentissages. 
Contact : 02.98.15.15.50. ou https://www.mission-locale-
morlaix.fr/sitemlm/ 

U.N.C. PLOUNEVEZ-LOCHRIST 
N’ayant pu nous rencontrer depuis 18 mois (ni le 8 mai, ni le 11 
novembre, en dehors des cérémonies patriotiques et n’ayant 
pu organiser de sortie en septembre), les responsables vous 
proposent de se retrouver autour d’un repas le vendredi 10 
septembre à la salle Lan Inisan à midi. Une petite participation 
sera demandée. Inscription impérative pour le samedi 4 sep-
tembre dernier délai, auprès des responsables : le président 
02.98.61.41.85, le trésorier 02.98.61.67.81 ou au 02.98.61.40.25 

BIBLIOTHÈQUE 
Selon le décret 2021-1059 du 7 août 2021 le Pass sanitaire de-
vient obligatoire dans toutes les bibliothèques (sauf les biblio-
thèque universitaires), la jauge de 50 personnes ne consti-
tuant plus une exception. 

Du 17 au 28 août la bibliothèque sera uniquement ou-
verte de 10h à 12h  du mardi au samedi et les mardis soir 
de 20h à 21h. 

BOULANGERIE TREGUER PLOUNEVEZ-LOCHRIST 
La boulangerie sera fermée pour congés du 16 août au 6 sep-
tembre inclus. 

CABINET MÉDICAL 
Le cabinet du Dr GROSJEAN sera fermé du 23 au 27 août. 



ACCUEIL DE JOUR LA PARENTHÈSE 
L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendredi 
est destiné aux personnes de plus de 60 ans chez lesquelles un 
diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. 
La structure accueille, à la journée, des personnes vivant à leur 
domicile et habitant dans un périmètre de 15 kms autour de 
Lesneven, pour la réalisation d’activités. Les transports sont réa-
lisés par l’établissement. 
Les demandes de renseignements et les  pré-inscriptions se font 
auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesne-
ven au 02.98.21.29.00. 

DON DU SANG 
L'amicale de Plouescat et l'EFS de Brest organi-
sent la 2ème  collecte de l'été à Plouescat le 13 
août de 8h50 à 13h à l'Atelier. 
Vous pouvez donner de 18 à 71 ans -1 jour, 
peser + de 50kg, ne pas venir à jeun... Merci 
d'apporter une pièce d'identité. 
Vous venez d'être vacciné covid... pas de pro-

blème pour le don. 
Vous avez été infecté par la covid, vous pouvez donner 15 
jours après la fin des symptômes ! 
Les stocks sont toujours très bas ! Nous comptons sur vous ! 
Vous pouvez vous inscrire sur le site de l'EFS : 
"dondesang.efs.sante.fr" -->mon RDV don de sang --> Bre-
tagne --> Plouescat 
Pour tout renseignement : 06.67.55.42.45 ou 06.99.69.60.75 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS LES DÉCHETTERIES 
Dans le contexte sanitaire actuel, l’appli-
cation des gestes barrières et de distan-
ciation demeure essentielle. 
En raison de l’afflux important d’usagers 
notamment dans les déchetteries et 

dans la continuité des mesures gouvernementales venant 
renforcer les moyens de lutte contre le COVID-19, le port du 
masque devient obligatoire dans les 4 déchetteries de Haut-
Léon Communauté : 
• Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm 
• Déchetterie de Kergoal à Cléder 
• Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau 
• Déchetterie de Créach Vilin à l’Île de Batz 
En cas de non respect de cette obligation, l’accès aux dé-
chetteries sera refusé. 
Toutes les conditions d’accès et horaires sont précisés et ré-
gulièrement mis à jour sur le site 
www.hautleoncommunaute.bzh 

DIVAGATION ET NUISANCES SONORES CHIENS ET CHATS 
Il est demandé à tous les propriétaires de veiller à garder leur(s) 
animal(aux) sur leur propriété afin d’éviter toute gêne vis-à-vis 
du voisinage. Les chiens ou chats errants trouvés sur la voie 
publique pourront être conduits à la fourrière. Les frais afférents 
seront à la charge du propriétaire. Sur les espaces publics, les 
propriétaires doivent impérativement ramasser les déjections 
de leurs animaux. 
De plus, l’arrêté préfectoral n°2012-0244 du 1er mars 2012, rap-
pelle à chacun les règles à respecter contre le bruit, notam-
ment les aboiements répétés. 



Prochain bulletin le 25 août 2021. Dépôt des annonces pour le lundi 23 août 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. 

PETITES ANNONCES 
 
DIVERS 
• Guitariste-chanteur (retraité) cherche chanteuse pour  
formation duo Style compositions-folk. 
Pour plus de renseignements : 06.04.48.56.80.  
• Ingénieur agronome à la retraite, cède à titre gratuit son 
tracteur de marque John Deere 2450 : année 1989, effet 70 
CV, déplacement 3 920 l, poids 3 400 kg, pneu devant 13,6 
24, pneu arrière 13,634, équipement chargeur frontal com-
plet dynashift, transmission Powershift. Siège conducteur 
réversible, avec la cabine SG2, très peu de rouille avec 
changement de toutes les huiles et des filtres. Plus protection 
intégrale du ventre et une protection de soupape sur les 
jantes, Chaîne incluse. 
Contact : georgesruelle640@gmail.com 
• Cause départ vends machine à laver Whirpool 120€

(disponible le 19 ou 20 août). Tél. : 07.70.05.01.79. 
• Chat perdu couleur écaille de tortue, à réclamer au cam-
ping d’Odé Vras. 

Chapelle de Lochrist : Michèle Audureau, artiste plasticienne tissus 

 Du 17 au 28 août la bibliothèque 

sera uniquement ouverte 

du mardi au samedi de 10h à 12h 

et les mardis soir de 20h à 21h. 

Reprise des horaires habituels le 31 août. 

 

02.98.61.68.90 / bibliotheque@plounevez-lochrist.fr 

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


