
N°312 
Du 12 au 26 août  2020 EXPOSITION DES AIRS DE MEAN 

Depuis le 1er août, le centre socio-culturel 
bibliothèque accueille une exposition de 
tableaux de Claudine Besson Danièlou. 
Mise en place en partenariat avec l’asso-
ciation Culture et Loisirs, cette exposition 
qui mêle peinture et poésie met en scène 
le Mean. L’artiste travaille à partir de pho-
tos qu’elle prend au cours de ces longues 
promenades entre la baie de Goulven et 
la baie du Kernic. Les dix-sept tableaux 
exposés sont réalisés à partir de pigments 
et d’ocres de Roussillon. Les peintures sont 
travaillées au pinceau mais pas unique-
ment, et c’est dans des tons très doux 
qu’elles rendent vie au Mean. Chaque 

tableau s’accompagne d’un texte poétique qui retranscrit les sensations de 
Claudine lors de ses promenades. « Au jeu du tapis qui bruit, fines craque-
lures de coques et coquillages, un accueil discrètement musical ». Chaque 
sens est ainsi mis en éveil.  
L’exposition se tiendra jusqu’au 21 août et l’artiste viendra rencontrer le  
public mardi 18 août de 10h à 12h à la bibliothèque. Un moment 
d’échanges et de partages durant lequel Claudine nous présentera son 
travail. 

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 
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 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 18h30 (17h30 basse saison). 
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 8h45 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver). 
Tél : 02.98.29.82.11 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

Samedi 15 août : Messe à 10h30, chapelle Ste-
Anne à Kerfissien, Cléder. 
Messe à 11h à Plouescat. 
Dimanche 16 août : Messe à 11h à Plouescat. 
Dimanche 23 août : Messe à 9h30 à Plounévez-
Lochrist. 
Messe à 11h à Plouescat. 

Samedi à 18h, une délégation 
des trois communes de Plouné-
vez-Lochrist, Plouescat et Tréflez 
a rendu hommage aux victimes 
civiles du massacre du 8 août 
1944 au Kernic et aux morts des 
jours suivants. Cette cérémonie, 
sans public en raison de la pan-
démie en cours, emprunte d'une 
très grande solennité a une nou-
velle fois été un moment de re-
cueillement. Gildas Bernard, 

Maire de la commune, accompagné d'Anne Bescond, Maire de Tréflez et 
de François Roué adjoint au Maire de Plouescat, a déposé une gerbe au 
pied de la stèle sur laquelle sont gravés les noms des 25 victimes, dont le 
plus jeune, Marcel Floch n'avait que cinq ans. Entre le 8 août 1944 et le 7 
septembre 1945, 18 Plounévéziens, 6 Tréfléziens et 1 Plouescatais ont été 
tués. Les présidents des associations des anciens combattants des trois 
communes ont lu la liste des victimes. En fin de cérémonie, les participants 
ont salué les portes drapeaux devant la stèle sur laquelle sont inscrit les 25 

noms des victimes suivis de l'inscription : 

VAR AR MEAN HAG EN HOR C'HALON DA VIKEN 
SUR LA PIERRE ET DANS NOS COEUR À JAMAIS 

CÉRÉMONIE DU 8 AOÛT 

ETAT-CIVIL 

Décès : Pierre CAM 



GARAGE LAZENNEC 
Le garage et la station seront fermés pour congés jusqu’au 
Samedi 22 Août inclus. 

COVID-19 DE NOUVELLES MESURES POUR FREINER LA PROPAGATION DU VIRUS 
Les dernières données sanitaires montrent que le virus circule toujours. Face à ce constat, le préfet du Finistère, Pascal LELARGE, 

a décidé de prendre les mesures de protection suivantes, mises en application depuis le mercredi 22 juillet : 

La dérogation estivale d’ouverture des débits de boissons dans les communes touristiques est 

modifiée, la fermeture de ces établissements est désormais fixée à 1h (au lieu de 2h) ; 

La vente, la distribution et la consommation d’alcool sont interdites dans les enceintes où se 

déroulent des rencontres sportives jusqu’à la fin du mois d’août ; 

Le port du masque est obligatoire pour accéder aux marchés. 

Pour rappel, le port du masque est obligatoire dans tous les établissements recevant du public. 

La visière de protection ne remplace pas le masque.  

ENTRETIEN DES PIEDS DE MURS 
Il est rappelé que les propriétaires, professionnels et occu-
pants des immeubles sont tenus, chacun au droit de sa fa-
çade, de désherber les pieds de murs par arrachage ou bi-
nage (l’application des produits phytosanitaires est interdite). 
En cette période estivale, l’activité des services municipaux 
est dense, aussi l’aide que chacun peut leur apporter en inter-
venant au droit de sa façade est appréciable. 

PAUSE COCOONING 
L'institut de beauté sera ouvert le samedi 15 Août et fermé du 
17 au 27 Août. 
Reprise le vendredi 28 Août à 14h. 
Tél. : 07.84.38.45.41 

INTERDICTION DES CHIENS ET DES CHEVAUX SUR LES 
PLAGES  
L’Arrêté préfectoral du 19 janvier 2018 interdit l’accès des 
chevaux et des chiens, même tenus en laisse, aux plages du 
Finistère : du 1er juin au 30 septembre de chaque année.  

 
Visite guidée de la chapelle de Lochrist et du clo-
cher mardi 18 août à 17h30, durée une heure, gra-
tuit. Inscription au 02.98.69.43.01. Port du masque 
obligatoire. 

DESTRUCTION DES CHARDONS DES CHAMPS 
Considérant que l’absence de destruction du 
chardon des champs est de nature à porter at-
teinte à l’intérêt des lieux, à entraîner une proliféra-
tion et est nuisible aux cultures en place et aux 
propriétés privées (…), les propriétaires et usagers 
sont tenus de procéder à la destruction des char-
dons des champs dans chacune des parcelles 
qu’ils possèdent ou exploitent, dont ils ont la jouis-
sance ou l’usage. Arrêté préfectoral n°2010-1019 

BOULANGERIE JO ET VERO 
La boulangerie sera fermée pour congés du lundi 17 août au 
lundi 7 septembre inclus. 



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 béné-
voles pour mener à bien sa mission. 

Tél. 06.04.09.57.99 - Courriel : aspduleon@orange.fr 

MALLE AUX VÊTEMENTS  A CLÉDER 
La malle aux vêtements du Secours 
Catholique rouvrira le samedi 22 
août de 9h30 à 11h30 à l’étage de 
l’Espace Glenmor, dans le respect 
des règles sanitaires : port du 
masque, gel hydroalcoolique à 
l’entrée, distanciation physique, 
sens de circulation. 
Grand choix de vêtements d’occasion de 0 à 14 ans, ainsi 
que de chaussures. Matériel bébé : poussette, chaise haute, 
coque, transat, petit vélo, siège vélo. 
La Malle est ouverte à tous, sans condition de ressources. 
Contact : 06.38.64.63.26 

Plouescat Médiathèque l’Atelier 
 

Vendredi 14 août 
8h30 – 14h 

 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 



Prochain bulletin le 26 août 2020. Dépôt des annonces pour le lundi 24 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 
• Cherche maison à louer à l'année. 2 chambres minimum. 

Loyer : autour de 550€. Tél. : 07.66.48.87.27  

• Recherche pour du long cours, en l'absence de famille 

proche, une dame de confiance pour du soutien familial et 
s'occuper de mes deux enfants sur les temps périscolaires et 
vacances lorsque je travaille. Tél. : 07.66.49.87.27 

• Dame seule cherche appartement ou maison sur la com-

mune de Plounévez-Lochrist. Tél. : 06.85.82.79.00. 

• Recherche hangar protégé pour stocker meubles et cartons 

à partir de septembre. Contact : 06.31.46.84.20. 

• A vendre, masse de tracteur en béton. Prix à débattre. 

Tél : 02.98.61.41.88. 

• Une paire de lunettes de vue solaires a été retrouvée sur la 

plage de Guévroc. Elle est à disposition en mairie de Goulven  

8 tentes sur plancher bois équipées.  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 
Jeudi (uniquement vacances d’été) de 10h à 12h 

Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Samedi de 10h à 11h45 

Salle multimédia et Généalogie  
Fermée 

 
Du 25 au 29 août la bibliothèque sera uniquement 

ouverte le matin de 10h à 12h.  

 

02.98.61.68.90 / bibliotheque@plounevez-lochrist.fr 

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

P comme place de parking 

L comme Lyon  

O comme ovale 

U comme utilisé 

N comme naval 

E comme étoile 

V comme vinyle 

E comme élève 

Z comme zéro 

L comme lumière 

O comme ok 

C comme cigogne 

H comme hirondelle 

R comme ronfler 

I comme igloo 

S comme sûrement 

T comme tigre 

 

Acrostiche réalisé par les élèves de l’école Sainte-Famille 

PROGRAMME ACM OISEAUX DE MER 

PLOUESCAT   20h45 

Mercredi 12/08/2020 SCOOBY 

Jeudi 13/08/2020 L'AVENTURE DES MARGUERITE 

Vendredi 14/08/2020 TERRIBLE JUNGLE 

Samedi 15/08/2020 L'AVENTURE DES MARGUERITE 

Lundi 17/08/2020  WOMAN 

Mardi 18/08/2020 TERRIBLE JUNGLE 

Mercredi 19/08/2020 DREAMS 

Jeudi 20/08/2020 LES BLAGUES DE TOTO 

Vendredi 21/08/2020 ADORABLES 

Samedi 22/08/2020 LES BLAGUES DE TOTO 

Lundi 24/08/2020 MADRE 

Mardi 25/08/2020 ADORABLES 

Mercredi 26/08/2020 VOIR LE JOUR 

Jeudi 27/08/2020 T'AS PECHO 

Vendredi 28/08/2020 VOIR LE JOUR 

Samedi 29/08/2020 T'AS PECHO 

Lundi 31/08/2020 THE CLIMB VO 

Semaine 34   Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 

3-6 ans Matin Fabrication de 
glaces à l’eau 

Activités 
nautiques 

Journée Améri-
caine 

Sortie mini-
bus 

Peinture galet 

  Après-midi Parcours motrici-
té 

Danse country Slykline 

6-12 ans Matin Sortie à la vallée Rêves de 
mer 

Just dance Combat de nerf 
géant 

  Après-midi Athlétisme Buffet américain 

Semaine 35   Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 

3-6 ans Matin Activités nau-
tiques 

A la - des 
animaux 
marins 

Fort boyard Sortie mini-
bus 

Préparation 
boom 

  Après-midi 

6-12 ans Matin Cabane à la 
vallée 

Beach party Boom 

  Après-midi Maquillage 


