
N°375 
Du 11 au 25 janvier 2023 

MAIRIE - HORAIRES  
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h. Les lundis, mardis, mercredis et vendre-
dis 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. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Source : https://www.paroisse-saintpaulaurelien.fr/ 

 
Dimanche 15 janvier : Messe à 9h30 à 
Cléder. Messe à 11h à Plouescat. 
Messe d’obsèques pour Jean Gouérec 
(Kervagen coat huet ). 
 
Dimanche 22 janvier : Messe à 9h30 à Lan-
houarneau. Messe à 11h Plouescat. 

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 17h15 (fermée le 
lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h45 
à 11h45 et de 13h30 à 17h15. 
Tél : 02.98.19.54.67  
Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau  
Ouverte les mercredis et samedis de 9h à 
11h45 et de 13h30 à 17h15. 
Tél : 02.98.61.32.57 

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm 
Ouverte le lundi de 13h30 à 17h15 (fermée le 
lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h45 
à 11h45 et de 13h30 à 17h15. Tél : 
02.98.29.82.11. 
Les déchetteries sont fermées les jours fériés. 

SERVICE EAU &  
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

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

ÉTAT-CIVIL 

Décès : Serge NEZOU. 

Recensement de la population 2023 

Cette année, Plounévez-Lochrist réalise le recensement de sa population pour 
mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et 
grands projets. L’ensemble des logements et des habitants seront recensés à 
partir du 19 janvier jusqu’au 18 février 2023. 
Pourquoi êtes-vous recensés ? 
Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vi-
vent en France et d’établir la population officielle de chaque commune. Le re-
censement fournit également des statistiques sur la population (âge, profession, 
moyens de transport utilisés) et les logements…   
Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de : 
• Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus la 
commune est peuplée, plus cette dotation est importante ! Répondre au recen-
sement, c’est donc permettre à la commune de disposer des ressources finan-
cières nécessaires à son fonctionnement. 
• Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies…  
• D’identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, 
écoles, maisons de retraite, structures sportives, etc.), de commerces, de loge-
ments… 
Comment ça se passe ? 
Une première lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent re-
censeur, recruté par la commune, vous fournira une notice d’information soit 
dans votre boîte aux lettres soit en mains propres. Suivez simplement les instruc-
tions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce document est indispen-
sable, gardez-le précieusement. 
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également 
plus économique pour la commune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus 
responsable pour l’environnement. 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront 
vous être remis par l’agent recenseur. Merci de maintenir les chiens dans vos pro-
priétés. 
Vous n’avez reçu aucun document d’ici le 1er février ? Contactez la mairie soit 
par téléphone 02.98.61.40.57 ou par mail : accueil@plounevez-lochrist.fr 
Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site  
le-recensement-et-moi.fr.   
Une permanence d’assistance numérique se tiendra à la bibliothèque le 31 jan-
vier sur rendez-vous au 
02.98.61.40.57. 

André COMBOT,  
Joël BOUROULLEC,  

Emilie GUILHEN,  
Patricia GOUEZ  

et Michel  LAVILLAUROY sont 
les agents recenseurs recrutés 

par la commune de 
Plounévez-Lochrist. 



Korn ar brezhoneg 
 
Troioù-lavar/Expressions 
Se tourner les pouces : chom da dreiñ ar c’hi dre e lost (rester tourner le chien par la queue). 
Charbonnier est maître chez lui : pep ki a zo hardizh en e di (tout chien est hardi dans sa maison). 
Regarder en l’air (bêtement) : klask neizhoù pik (chercher des nids de pie). 

APPEL À LA VIGILANCE 
Un signalement de vols dans des commerces et propriétés 
privées du secteur de Lesneven nous a été adressé par la 
Gendarmerie. Face à ce problème, il est demandé à chacun 
de redoubler de vigilance et de signaler en Gendarmerie 
tous faits suspects (effraction, passage de véhicules inhabi-
tuels sur des propriétés…) 

AU PLAISIR DES MOTS BIBLIOTHÈQUE 
Le rendez-vous mensuel pour partager ses livres 
coups de cœur, ou simplement venir écouter et 
passer un moment convivial se fera vendredi 20 
janvier à 14h. Contact : 02.98.61.68.90. 

ASSOCIATIONS DEMANDES DE SUBVENTIONS 
Les dossiers de demande de subvention communale (CERFA 
N°12156*06) sont disponibles au service accueil de la mairie 
ou en téléchargement sur le site de la mairie (https://
plounevez-lochrist.fr/fr). La date limite de remise des dossiers 
est fixée, comme chaque année, au 28 février. 
Liste des pièces à fournir : CERFA N012156*06 ; Rapport finan-
cier de l’année écoulée ; Rapport moral ; Statut (si 1ère de-
mande ou nouveau statut) ; RIB de l’association ; le contrat 
d’engagement républicain. 
Les dossiers incomplets ou remis après le 28 février ne seront 
pas étudiés. 

PERMANENCE DE L’UNAFAM À LA BIBLIOTHÈQUE 
Une bénévole de l’association UNAFAM, 
(union nationale de familles et amis de per-
sonnes malades et/ou handicapées psy-
chique) proposera à la bibliothèque de 16h30 
à 19h du mercredi 18 janvier, un point docu-
mentations, informations, ouvrages traitants 

des maladies psychiques. 
« Pour l’UNAFAM, une des meilleures façons d’aider les per-
sonnes vivant avec des troubles psychiques, c’est d’aider leur 
entourage. » 

Tél. : 06.30.67.41.74. - unafam29morlaix@gmail.com 

UNC PAIEMENT DE LA COTISATION 2023 
Une permanence se tiendra au Chuben le samedi 28 janvier 
de 10h30 à 12h. 



NOUVEAU LIVRE DE JEAN SOUSSET 
Après une gestation longue et laborieuse le livre 
de Jean Sousset, de Lanhouarneau, a été édité 
à compte d'auteur. 
L'ouvrage doit son existence à l'intérêt porté 
par son auteur à l'histoire du christianisme, et à 
son influence sur la vie locale et l'exercice de la 
foi en Basse-Bretagne. Une attention particu-
lière est portée aux actes singuliers de dévotion 
et aux traditions séculaires remis à l'honneur à 
l'occasion des Pardons. 

L'ouvrage, de 251 pages, est en vente au prix de 18 euros, au 
centre Leclerc du Folgoët et à la librairie Saint-Christophe à 
Lesneven. 

ATELIERS NUMÉRIQUES 
Dans le cadre de l’accompagnement 
des usagers au numérique, un premier 
Café du Numérique est proposé  le jeudi 
12 janvier 2023, à 10h à l’Espace France 
services à Saint-Pol-de-Léon, Sous forme 

de petit-déjeuner. Il a pour objectif de répondre aux de-
mandes des usagers selon différentes thématiques : 
• Quels outils pour quels usages ? 
• Vulgarisation du vocabulaire numérique (lié à Internet / 
Achats en ligne /Connexion). 
Atelier animé par la conseillère numérique, en partenariat 
avec le service informatique de Haut-Léon Communauté. 
Atelier limité à une quinzaine de personnes. 
Inscription par téléphone au 02.98.69.44.54 ou au 
02.98.69.10.44. 

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 
Le Service National Universel (SNU) s’adresse à 
tous les jeunes Français de 15 à 17 ans qui sou-
haitent s’investir dans une société de l’engage-
ment, bâtie autour de la cohésion nationale. Il 

comporte un séjour de cohésion et une mission d’intérêt gé-
néral. Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période 
d’engagement s’il le souhaite. 
Ouverture des inscriptions https://www.snu.gouv.fr/ 
Séjours 2023 : du 16 au 28 avril, du 11 au 23 juin et du 4 au 16 
juillet. 
Attention, fin des inscriptions le 19/02/23 pour le séjour d’avril. 

BRADERIE MALLE AUX VÊTEMENTS CLÉDER 

La Malle aux vêtements - Boutique solidaire du Secours Catho-

lique organise sa braderie d’hiver les samedis 14 et 21 janvier, 

de 9h30 à 12h, à l’étage de l’espace Glenmor, rue de kermar-

gar : 2 articles achetés, 1 offert. 

Vente à petits prix de vêtements de seconde main de 0 à 14 
ans, en très bon état, ainsi que des chaussures. Matériel bébé :  
transat, siège auto, baignoire, rehausseur, table à langer, 
poussette, lit parapluie… 
Ouvert à tous. Contact : 06.38.64.63.26. 

TROPHÉES DE LA VIE LOCALE 
Comme chaque année, le Crédit Agricole organise son con-
cours " TROPHÉES DE LA VIE LOCALE ". 
C'est un concours ouvert à toutes les associa-
tions, établissements scolaires, et désormais aux entrepre-
neurs, afin de promouvoir les actions et initiatives locales, mais 
aussi celles qui agissent en faveur de l'environnement et du 
climat, la cohésion et l'inclusion sociale ou encore la transition 
agricole et agroalimentaire. En somme, tous les projets qui 
ont un impact positif sur la société !  
Vous trouverez tous les renseignements et le dossier de Candi-
dature à compléter en ligne sur le site internet  https://
finistere.credit-agricole.fr/TVL/ 
Le dépôt des dossiers en ligne au plus tard pour le 31 janvier 
2023.  
Les récompenses peuvent aller jusqu’à 2000€. 

ASP - RESPECTE DU LÉON: FAMILLES ENDEUILLÉES 
Le GEFE,  Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est propo-
sé par les  accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du 
Léon afin de répondre aux besoins des personnes concernées 
de cheminer dans le processus de deuil. 
Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et 
écouté dans la confidentialité. 
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven  le  Jeudi  12 jan-
vier 2023. 
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au : 06.04.09.57.99 

JUMELAGE PLOUESCAT-WANFRIED 
Le comité de Jumelage Plouescat-Wanfried organise pen-
dant les vacances de Pâques 2023 (du mercredi 26 avril au 
dimanche 30 avril) un voyage en car ou en train à destina-
tion de la ville jumelle en Allemagne.  
À Wanfried, les participants seront hébergés dans des fa-
milles. La connaissance de la langue allemande n’est cepen-
dant pas indispensable. Pendant le séjour en Hesse, des visites 
de la région seront au programme.   
Ce voyage se déroulera comme d’habitude dans un esprit 
de convivialité. Il est également ouvert aux habitants des 
communes environnantes.  
Pour tout renseignement, contact  au : 06.32.70.70.32  ou par 
mail à jumelageplouescatwanfried@gmail.com.  
Tarif (ajustable selon le nombre de participants) : 200€. 



Prochain bulletin le 25  janvier 2023. Dépôt des annonces pour le lundi 23  janvier 2023 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 500 exemplaires. 

• Parapluie oublié salle Lan Inisan début décembre à récupé-
rer à l’accueil de la mairie. 
• Vous êtes retraités, à la recherche d’un emploi, étudiants, 
travailleurs handicapés... Nous vous proposons de venir com-
pléter notre équipe pour la récolte et l’entretien des plants de 
fraises. Temps complet ou temps partiel. Nos serres se trouvent 
sur les communes de Cléder et Plouescat. Vous pouvez nous 
joindre au 07.82.18.47.39 ou par mail ama-
rine.serre.caroff@gmail.com 
• L’équipe de bénévoles et l’animation sociale de l’ADMR 
Lesneven-Océane vous souhaitent une très bonne année 
2023. Si vous avez envie de nouvelles rencontres et de parta-
ger des moments de convivialité, notre association recherche 
des bénévoles. Nous avons besoin de volontaires pour véhicu-
ler les bénéficiaires qui ne peuvent plus se déplacer afin de les 
amener aux animations. C’est l’occasion de faire une bonne 
action, de se rendre utile mais aussi de participer à des ateliers 
divertissants (1 à 2 fois/mois). Si cela vous intéresse, n’hésitez 
pas à contacter l’animatrice au 07.85.84.45.35.   

PETITES ANNONCES 

Horaires d’ouverture 
 

Mardi de 10h à 12h, de 14h à 17h, et de 20h à 21h  

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h 

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 


