N°290
Du 11 au 25 septembre 2019
ETAT-CIVIL
Mariage : Virginie GOURIOU & Romain GOUEDARD

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 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 :
Fermée le lundi. Ouverte le mercredi et 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

Fourrière de « SAINT ROCH » à Taulé :

Ouverture du lundi au vendredi de 9 h à 11 h et
de 15 h à 17 h. Le samedi de 9 h à 11 h.
Tél. : 02.98.88.82.03

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 14 septembre : messe à 18 h à Tréflez.
Dimanche 15 septembre : Pardon de Lochrist, à
10h30 à la chapelle, messe présidée par le Père
Louis Le Bras. Messe d’obsèques pour Mme
Yvonne Le Goff de Pen an Dail.
Ce sera la seule messe dans le secteur en raison
du Pardon de St Pol Aurélien. Messe à la cathédrale à 10h30.
Dimanche 22 septembre : messe à 11h à Plouescat.

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.

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

Bulletin d’info municipal de Plounévez-Lochrist
GAÏD LE GALL, NOUVELLE BIBLIOTHÉCAIRE
Monique Grijol ayant fait valoir ses droits à
la retraite à compter du 1er septembre, la
municipalité a recruté un nouvel agent
pour lui succéder.
La commission paritaire, mise en place en
avril 2018 et composée d’élus et d’agents,
a travaillé sur le recrutement et l’adaptation de la nouvelle fiche de poste du nouvel
agent dans une démarche globale de
fonctionnement des services municipaux.
Gaïd Le Gall qui a une vingtaine d’années d’expérience de bibliothécaire et de responsable, a donc été recrutée sur un poste de bibliothécaire et chargée de communication. Après un « tuilage » avec Monique,
du 1er juillet au 12 août, Gaïd a rapidement pris ses marques et fait l’unanimité auprès des bénévoles et des lecteurs. En liaison ave Gaïd, la municipalité et l’école Ste Famille une nouvelle grille d’horaires d’ouverture de
la bibliothèque a été élaborée pour faciliter l’accès à tous à ce lieu incontournable de la commune.
Nouvelle adresse mail de la bibliothèque :
bibliotheque@plounevez-lochrist.fr

NOUVEAUX HORAIRES DE LA BIBLITOHEQUE
Mardi 10H-12H / 14H-17H / 20H-21H
Mercredi et vendredi 10H-12H / 14H-17H
Jeudi fermeture accueil L’école Ste Famille
Samedi 10H 11H45

REPRISE DES ANIMATIONS
Mercredi 18 septembre « L’heure du conte » de 14h à 16h
Vendredi 27 septembre « Au plaisir des mots » de 14h à 16h
Lundi 21 octobre « Les bébés lecteurs » de 10h à 11h30
Renseignement à la bibliothèque : 02.98.61.68.90

FORUM INTERCOMMUNAL DES ASSOCIATIONS
Les commissions « vie associative » des trois communes Lanhouarneau –
Plounévez-Lochrist– Tréflez avaient souhaité
s’unir pour organiser un forum des associations.
Pour rompre avec les habitudes, les élus ont
décidé de mettre en place un forum court et
dynamique.
Cette manifestation a eu lieu vendredi de 18h
à 21h30 à Lanhouarneau, trente-huit associations ont répondu à l’invitation et près de 300
visiteurs ont fait le déplacement.
Ce forum a été un succès et sera reconduit
l’année prochaine, à Plounévez-Lochrist. Les
commissions vont d’ores et déjà tirer les conclusions de cette belle manifestation pour offrir un
nouveau forum de qualité en 2020.

VISITE A L’ÉCOLE SAINTE FAMILLE
V e n d r e d i
Photo Mylène Le Duff
6 septembre, le
Maire, Gildas Bernard, accompagné de la première
adjointe,
M a r i e - F r a n ç oi s e
Caroff, et de l’adjointe aux écoles,
Marie-Thé Cueff,
sont venus rencontrer
Maryvonne
Breton, la directrice, les enseignants et tous les élèves de l’école SainteFamille. Une rencontre qui leur a permis de constater que la
rentrée s’était bien déroulée pour tout le monde et que les
élèves se sentaient « bien » dans l’établissement.
Le Maire a insisté sur la place importante qu’occupe l’école
dans une commune et a profité de ce moment pour rappeler le rôle du maire et de ses adjoints, qui sont le lien entre
l’école et le conseil municipal qui prend les décisions.
La rencontre s’est terminée autour d’échanges moins informels, comme « les frites trop bonnes de la cantine » !

CABINET MEDICAL - Dr GUILLOU
Le cabinet du Dr GUILLOU sera fermé du lundi 16 septembre
au mercredi 2 octobre inclus.

Retrouvez Sophie et Christian de « la Pause
Steak » au bourg de Plounévez-Lochrist,
tous les 1ers samedis de chaque mois
de 17h30 à 21h30.
www.lapausesteak.bzh

SERVICE EAU-ASSAINISSEMENT
Pour les clients au service eau et assainissement de la
commune ayant mis en place le prélèvement automatique, la deuxième échéance pour le paiement de la consommation, relevée en mars dernier, sera prélevée le
19 septembre.

LES 101 ANS DE LA DOYENNE LISETTE PLANTEC
V e n d r e d i
6
septembre,
le
maire, Gildas Bernard, accompagné
de la première adjointe,
MarieFrançoise Caroff, ont
partagé le goûter
avec la doyenne
Lisette Plantec. Lisette TRÉVIEN est née
le 5 juillet 1918 à KerPhoto Mylène Le Duff
véan an Arvor, dans
la ferme familiale. En 1945, elle épouse Jean PLANTEC. De
cette union est née Annick, leur fille unique. Après le décès
de son époux, Lisette s’installe à Pont d’Arm où elle aime
jardiner, coudre et cuisiner. Elle réside une grande partie de
l’année à Brest, chez sa fille et son gendre Michel.

ANIMAUX EN DIVAGATION
Tout animal errant ou en divagation sur le territoire de la
commune sera saisi et conduit directement à la fourrière
de Taulé.

VISITES DE L’ÉGLISE
Visites guidées de l’église le samedi 21 et dimanche 22 septembre à 17h30. Durée 1 h. Gratuit. RDV sous le porche.

LE CAFÉ MÉMOIRE FRANCE ALZHEIMER 29
Pour des raisons logistiques, le « café mémoire » proposé par
l’association France Alzheimer 29 se déroulera à partir du mardi
10 septembre de 15 h à 17 h au café restaurant « Enez Eog »
situé près du Centre nautique de Porsguen à Plouescat, chaque
deuxième mardi de chaque mois.
Ces séances « cafés mémoire », proposées à toute personne
confrontée ou sensibilisée à la maladie d’Alzheimer ont pour
objectif de permettre aux familles de venir échanger avec une
équipe de bénévoles et une psychologue mais aussi d’avoir des
moments de détente et de convivialité et de sortir de l’isolement lié à la maladie.
Pour tous renseignements appelez le siège de l’association
France Alzheimer à Brest au 02 98 44 90 27 ou par mail :
france.alzheimer29@orange.fr

Libre participation dans la limite des places disponibles

CAISSE LOCALE GROUPAMA
L’assemblée générale se tiendra le jeudi 12 septembre à
18h30 à la Salle Polyvalente de Plounévez-Lochrist.
Cette réunion sera suivie d’un repas à L’Optimist sur
inscription.

CLUB DE BRICOLAGE
Le club de Bricolage reprendra ses activités le mardi 17 septembre à 20 h 15 à la salle Polyvalente. Venez partager,
apprendre ... Couture, mosaïque, cartonnage etc.
Inscription 10 € le trimestre.
Possibilité de tester une séance ou deux.
Contact 0781222185

ADMR LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côtes des
Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents de Lesneven à
l’atelier chant qui aura lieu le vendredi 20 septembre 2019 de
14h30 à 17h00 à Plouider à la salle municipale « Espace rencontres ». Merci de confirmer votre participation à votre antenne ADMR. »

CLUB DE LA BAIE - CONCERT
Le dimanche 22 septembre à partir de
15h et jusqu’à 18h, salle Lan Inisan, Stéphie et Chouchou feront une interprétation gratuite de chants 100% variétés
françaises. Ouvert à tous , entrée gratuite.

SPORTS
FOUS DU VOLANT & KERNIC PING PONG
La rentrée sportive approche! Venez essayer la
pratique du badminton et du ping-pong en
loisir.
Pour les adultes : badminton et ping-pong, les
horaires sont de 20h à 22h à partir du mardi 3 septembre.
Pour les ados : le mardi de 20h à 21h.
Pour les jeunes du mercredi avec Christophe, reprise à partir
du 18 septembre. Les cotisations seront de 25 € pour les Loisirs
et 60€ pour les engagés en Championnat de ping-pong.

LES BAIES LES DUNES
L'association " Les-baies-les-dunes dansent" fait sa rentrée le
24 septembre (Cours de Gymn énergétique, Afro-danse, Qi
Gong et Mouvement circulaire).
Venez nous rencontrer et essayer les activités aux Portes Ouvertes, vendredi 13 septembre, salle Glenmor à l'Atelier, Lesneven, de 15h30 à 19h.
Renseignements : 02 98 80 46 81 / 06 76 01 79 24
lesbaieslesdunesdansent@gmail.com

ASSOCIATION RE-SENTIR

PETITES ANNONCES
DIVERS
 Élève interne (seconde pro) à Saint-Jo à Landerneau
cherche véhicule faisant le trajet Plounévez/Landerneau
le lundi matin et le vendredi soir. Tél. : 07.81.26.68.30
(après-midi)
 A céder vélo fillette (5-8 ans) bon état 10 €. Tél. :
06.18.43.73.82
OBJETS TROUVÉS
 Pare-soleil trouvé à Kergongar (route de Lochrist). A réclamer en Mairie.
EMPLOI
 L’ADMR Lesneven Côte des Légende recrute 2 auxiliaires
de vie ou employé(e) à domicile en CDI. Postes basés sur
le secteur de Lesneven. 28 h/30 h hebdo sur 4,5 jours.
Vous avez la fibre sociale, êtes à l’écoute, empathique,
dynamique, rigoureux(se). Rejoignez notre équipe de
professionnels reconnus. Un parcours d’accueil, d’intégration et de formation vous sera proposé. Avantages
exclusifs ADMR : indemnisation des frais trajet (domicile/
travail matin et soir), prise en compte intégral des temps
de déplacement (entre les interventions). Contact au 02
98 21 26 30 ou par mail : gestionlesneven@29.admr.org.
 Cuma Hermine, Plounéour-Trez, recherche personnel
pour conditionnement endives, jusqu’à mai 2020. Travail
sous abri, temps complet. Se présenter au lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h avec votre CV.

Qi Gong Personnalisé & Méditation de Pleine Conscience
L’association Re-Sentir propose des cours d’1 heure tous les
jeudis à Lesneven. Qi Gong : 15h, 18h15 et 19h30 - Méditation : 17h. Séances découverte sur inscription les 5 et 12 septembre.
Venez
essayer
!
Renseignements/
Inscriptions : www.re-sentir.fr - 06 75 71 89 36 - Facebook :
re.sentir.finistere

RELAXATION
Les séances de relaxation collectives et individuelles reprennent courant septembre au cabinet de psychologiehypnothérapie et relaxation de Berven.
Pour tout renseignement merci de contacter Mme Descarpentries au: 02 98 67 45 57.

VOLLEY-BALL LESNEVEN
Portes ouvertes Découverte. Plusieurs essais possibles. Niveau
débutant à confirmé. Féminin, masculin. Dès 12 ans. Mardi et
Vendredi vers 20h30 à la salle Yves Corre de Lesneven. Infos/
inscriptions au 06.25.41.09.49.

Journée Mondiale Paralysie Cérébrale 2019
Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Paralysie Cérébrale, l’association « PC IMC 29 – La Paralysie Cérébrale en
Finistère » va organiser, le mercredi 9 octobre à Océanopolis
de BREST un spectacle avec Jean-Luc ROUDAUT et une conférence-débat sur le thème « La Paralysie Cérébrale, si on en
parlait tous ensemble ».
Contact Inscription gratuite : tél 06 59 76 70 99 - 06 21 29 18 89
secretaire.asso.pcimc29@gmail.com
www.facebook.com/pcimc29

Prochain bulletin le 25 septembre 2019. Dépôt des annonces pour le lundi 23 septembre 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.

