N°349
Du 12 au 26 janvier 2022

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.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 16 janvier : messe à 9h30 à Cléder.
Messe à 11h à Plouescat.
Dimanche 23 janvier : messe à 9h30 à Lanhouarneau. 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.

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 17h et le weekend).

2021 UNE VIE CULTURELLE QUAND MÊME
Malgré les contraintes de la pandémie et des mesures sanitaires
imposées, la municipalité, l’association Culture & Loisirs, le Centre
socioculturel, se sont efforcés, dans le respect des mesures sanitaires, de vous proposer des événements culturels variés : Printemps
des poètes, expositions à Lochrist et au centre socioculturel, concert à Lochrist, rencontre avec Patricia Postec, concours photo.
Projetons-nous vers 2022 avec l’organisation d’autres événements
culturels, et en souhaitant que la vie associative puisse retrouver
toute sa place.

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
21 janvier à 14h.
Pass sanitaire et masque obligatoires.
Renseignements : 02.98.61.68.90.

BÉBÉS LECTEURS BIBLIOTHÈQUE
Rendez-vous à la bibliothèque lundi 24 janvier à
10h pour un moment d'éveil et de partage autour du livre, de comptines et de jeux de doigts.
Pour les bébés de 6 mois à 3 ans accompagnés
d'un parent ou d'une assistante maternelle. Sur
inscription au 02.98.61.68.90. Pass sanitaire et
masque obligatoires.

GARAGE LAZENNEC
Le garage et la station seront fermés pour congés du Samedi
22 Janvier au Samedi 29 Janvier inclus.

SALON HAIR’STYLE
Le salon Hair’Style vous souhaite une bonne et
heureuse année 2022.

RÉALISER VOS DÉMARCHES D’URBANISME EN LIGNE
Vous souhaitez vous engager dans un projet de construction ou réaliser des travaux chez vous (changement de fenêtres, pose
d’une clôture ou panneaux solaires, extension, construction d’un abri de jardin, ravalement…) ? Avant d’être lancé, tout projet
doit faire l’objet d’une demande de permis de construire, permis de démolir ou déclaration préalable.
Haut-Léon Communauté et ses 14 communes membres offrent la possibilité de déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme en ligne depuis le 1er janvier 2022.
Simple, efficace, sécurisée et accessible à tous, la dématérialisation facilite l’instruction des demandes sans avoir à se déplacer.
Ce téléservice, gratuit, couvre les demandes d'urbanisme suivantes : certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de
construire, permis d'aménager, permis de démolir et les déclarations d’intention d’aliéner (DIA).
Il vous suffit pour cela de créer votre compte en ligne et de remplir le formulaire en suivant les consignes.
Comment déposer une autorisation d’urbanisme en ligne ?
Accédez au service en ligne via le site www.hautleoncommunaute.bzh ; Créez votre compte ; Déposez votre dossier :
Remplissez le formulaire en ligne ; Joignez les documents numériques du dossier sous format PDF (plan de situation, plan masse,
photographies, etc.) ; Validez votre dossier et l'envoyez.
Dès l’enregistrement de votre dossier sur la plate-forme, vous recevrez un Accusé d’Enregistrement Électronique (AEE).
La commune sera ensuite informée du dépôt de votre dossier et vous délivrera un numéro (type PC 014 117 18 P0092) via l’envoi
d’un Accusé de Réception Électronique (ARE).
La date de dépôt de votre dossier faisant foi pour le délai d’instruction sera celle de l’Accusé d’Enregistrement Électronique
(AEE).
Suivez l’avancée de votre dossier en vous connectant à votre espace personnel.
Votre commune et le service ADS de Haut-Léon Communauté vous accompagnent
Aux différentes étapes de votre projet, la commune et Haut-Léon Communauté vous renseignent et vous accompagnent.
Contacts Haut-Léon Communauté
Service Autorisation du Droit des sols
France services
29, rue des Carmes
29250 Saint-Pol de Léon
Tél. : 02.98.69.10.44.
ads@hlc.bzh

ASP - RESPECT DU LÉON : Familles endeuillées
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les
accompagnants bénévoles de l’ASP Respecte du Léon afin de répondre au
besoin de la communauté 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 20 JANVIER 2022
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au 06.04.09.57.99.

ACCUEIL DE JOUR LA PARENTHÈSE
L’accueil, 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 réalisés par
l’établissement.
Les demandes de renseignements et les pré-inscriptions se
font auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de
Lesneven au 02.98.21.29.00.

PETITES ANNONCES
• Donne pierres de taille, à enlever au bourg de Plounévez.

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

Contact : 06.27.85.32.21.
• Vend bétonnière électrique (« Guy Noël TP 16 » 130 litres),
200€. Contact : 06.27.85.32.21.
• Vend C1 2014, 94 000km, C.T. ok, 6300€, à voir sur Plounévez. Contact : 07.87.52.13.41 / 06.49.21.80.38.
• Vend Dacia Sandero 2013, 109 000 km, C.T. ok, 5900€, sur
Plounévez-Lochrist. Contact : 07.82.09.60.24.
• A vendre plants de grisélina (50 cm), 1€ le plant. Tél. :
02.98.61.42.30.

Samedi de 10h à 11h45

OFFRES D’EMPLOI

• Recherche
02.98.61.68.90 / bibliotheque@plounevez-lochrist.fr
Catalogue en ligne : www.bibliotheque-plounevez-lochrist.fr

10 agents serristes en production de tomates
H/F, affectés aux travaux de récolte, d'effeuillage et de
conditionnement sur Cléder. poste à pourvoir mi-février
pour des CDD de 6 mois (35h) renouvelable. débutant accepté.
Candidature
avec
CV
par
mail
:
acath.serre.caroff@gmail.com ou contact téléphonique
de 10h à 18h en semaine au 06 38 48 73 89

• Recherche

https://www.facebook.com/
Mairie-de-Plounevez-Lochrist

1 préparateur de commande H/F , polyvalent
affecté à la préparation des commandes dans une exploitation de serres de tomates sur Cléder. Poste à pourvoir mifévrier, CDD 6 mois (35h) renouvelable. Conduite de chariot élévateur Type 3 ( expérience souhaitée ou CACES
valide ou passé) débutant accepté. Candidature avec
CV par mail : acath.serre.caroff@gmail.com ou contact
téléphonique de 10h à 18h en semaine au 06 38 48 73 89

Prochain bulletin le 26 janvier 2022. Dépôt des annonces pour le lundi 24 janvier 2022 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.

