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Bulletin d’info municipal de Plounévez-Lochrist
UNC : Remise d’un chèque au CCAS

Naissance : Diego SÉNÉCHAL
Lors de son assemblée générale,
Jean-Paul MELLOUET, Président de
l’UNC a remis à Marie-Françoise CAROFF, première adjointe au Maire en
charge des affaires sociales un
chèque au bénéfice du CCAS.

ENVIRONNEMENT-HORAIRES D’HIVER
Déchetterie de Kergoal à Cléder :
Ouverture le lundi de 13h30 à 17h30, du mardi
au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Tél : 02.98.19.54.67

Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau :
Ouverte le lundi et le mercredi de 13h30 à
17h30, le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30.
Tél. 02.98.61.32.57

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm :
Ouverture le lundi de 13h30 à 17h30, du mardi
au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Tél. : 02.98.29.82.11

Fourrière de « SAINT ROCH » à Taulé :
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 11h et
de 15h à 17h. Le samedi de 9h à 11h.
Tél. : 02.98.88.82.03

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 16 février : messe à 18h à Tréflez.
Dimanche 17 février : messe à 9h30 à Plounévez.
Messe d’obsèques pour Paulette BERROU et pour
Sandrine, Yann, Léa et Raphaël KERVAREC. Messe
anniversaire pour Jeanne LEOST, Kerlécun.
Messe à 11h à Plouescat.
Dimanche 24 février : messe à 9h30 à Cléder,
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
En cas d’urgence : 06.08.11.07.95
(après 17h et le weekend)

Photo Mylène LE DUFF

Ce don, d’un montant de 1 200 € est
le résultat de la vente du livre « Les
Plounévéziens dans la tourmente de
la Grande Guerre », édité à l’occasion du centenaire de l’armistice de
1918.

Salle Polyvalente : Réception de chantier
Mardi 12 février, avait lieu la réception des travaux de la salle
polyvalente, qui s’est bien déroulée.
Les derniers travaux de finition vont
se poursuivre dans les prochains
jours. Le mobilier, tables et chaises,
a été livré. La commission de sécurité sera sur place, vendredi 15
février, pour valider l’autorisation
d’utilisation des salles.
Les responsables des associations,
utilisatrices régulières de la salle,
pourront percevoir une clé contre
émargement à l’accueil de la
Mairie à partir du 25 février prochain.
Une initiation au fonctionnement
de l’Office sera prochainement
organisée.

INFO ASSOCIATIONS
DOSSIERS DE SUBVENTIONS COMMUNALES
La date limite de remise des dossiers est fixée au
28 février. Les dossiers incomplets ou remis après cette date
ne seront pas étudiés.

BOULANGERIE JO ET VÉRO TRÉGUER
La boulangerie sera fermée pour congés jusqu’au lundi 25 février.

COUPURES D’ÉLECTRICITÉ
Des travaux d’entretien du réseau entraineront
des coupures d’électricité le mardi 26 février
entre 9h et 11h aux lieux-dits : La Garenne,
Bréhounic et Keroignant.

BIBLIOTHEQUE
La prochaine séance Bébés Lecteurs aura lieu le
lundi 18 février de 10h à 11h30.
Renseignements : 02.98.61.68.90.

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.

BOUE SUR LES ROUTES
Les nombreux passages d’engins agricoles et de camions
rendent les routes très boueuses, donc glissantes et dangereuses. Toute chaussée souillée doit être signalée aux usagers de la route et nettoyée le plus rapidement possible.
Pour avertir les conducteurs, placez des panneaux triangulaires réglementaires à 150 m du chantier et dans les deux
sens de circulation.

ASP - Respecte 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. La prochaine rencontre aura lieu
à Lesneven le lundi 25 février de 14h15 à 16h15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42 ou 06.35.29.91.31

TAXE DE SEJOUR
Le Cerfa papier est remplacé par un enregistrement numérique. Vous devez vous connecter sur le site :
« declaloc.fr » afin de faire votre déclaration de meublé de tourisme et ainsi obtenir un numéro d’enregistrement nécessaire pour mettre une annonce sur les plateformes en ligne.
Les services de la Communauté de Communes de Haut Léon restent à votre entière disposition pour vous
informer et vous accompagner dans la collecte, la déclaration et le reversement de la taxe de séjour.
Pour toute question sur la taxe de séjour :
Par mail : hautleon@taxesejour.fr, par téléphone : 02 98 29 00 98 ou en Mairie de Saint Pol de Léon, 2ème étage, place de l’Evêché, 29250 Saint Pol de Léon

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Extension d’un élevage porcin par L’EARL de LESMAËC au lieu
dit Lesmaëc en Plounévez-Lochrist. Par arrêté Préfectoral du 28
janvier 2019, une enquête publique sur le projet susvisé, d’une
durée de 31 jours est prescrite du 25 février au 27 mars 2019
inclus.
Le commissaire enquêteur est M. Hugues PAILLIARD-TURENNE,
officier de la marine en retraite.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique
est consultable :

sur internet à l’adresse www.finistere.gouv.fr rubrique
« publication légales. Le public pourra formuler ses observation par courriel à l’attention du Commissaire Enquêteur, à l’adresse mail de la Mairie de Plounévez-Lochrist
(accueil@plounevez-lochrist.fr)

Sur support papier, en mairie de Plounévez-Lochrist, siège
de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture
au public. Le public pourra consigner ses observations et
propositions sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur ;
elles pourront également être formulées par courrier
adressé par voie postale à l’attention du commissaire
enquêteur, Mairie Place de la Mairie 29430 PLOUNEVEZLOCHRIST.
Le commissaire enquêteur recevra les observations du public à
la mairie de PLOUNEVEZ-LOCHRIST :

le lundi 25 février 2019 de 8h30 à 12h00.

Le samedi 2 mars 2019 de 9h00 à 12h00.

Le mercredi 13 mars 2019 de 13h30 à 17h00.

Le mercredi 27 mars 2019 de 13h30 à 17h00.

LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES RONGEURS AQUATIQUES
Une campagne de piégeage des rongeurs aquatiques sur la commune débute en février 2019 pour une
durée de 4 mois. Ces animaux sont à l’origine de nombreuses dégradations en bordure des cours d’eau et
sur les cultures. Ils sont également vecteurs de maladies, pour l’homme et le bétail.
Il est primordial de limiter leur prolifération. Des cages pièges seront mises à la disposition des piégeurs et
une indemnité de 3,5 € par capture sera versée. Pour intégrer l’équipe de piégeurs bénévoles selon
votre disponibilité contactez Pierre GUESNE, technicien de rivière SMLH au 02.98.79.64.89 ou Maël PEDEN,
technicien FDGDON au 02.98.26.72.12.

FIBRE OPTIQUE-ELAGAGE DES ARBRES
Pour anticiper les travaux de déploiement de la fibre optique
sur la Commune, une intervention sur les lignes aériennes et
donc un élagage des plantations, arbres et haies, est nécessaire.
Par conséquent, les propriétaires doivent impérativement réaliser l’élagage des plantations sur leur terrain dès lors que celle
-ci sont trop proches des lignes de télécommunications.
Si vous êtes locataire, n’hésitez pas à en parler au propriétaire.

LA PLOUNEVEZIENNE
Dimanche 24 février, battue aux renards.
Rendez vous à L’Optimist a 8h30.

SEMAINE RÉGIONALE DE L’APPRENTISSAGE
Dr PIERRE MOAL-ACUPUNTEUR
Contrairement aux rumeurs, Pierre MOAL médecin acupuncteur n’est pas en retraite et exerce toujours son activité à Lesneven 92 rue de Gaulle. Tel : 02.98.83.07.30.

GRAND DÉBAT
Voici la liste des réunions Grand débat organisées dans la
5ème circonscription du Finistère. Ces réunions seront animées
par Madame Graziella MELCHIOR, Députée de la circonscription ou par un élu local.
- Plouescat le 16 février salle l'Atelier (thématique Organisation
de l'Etat et services publics) de 10h à 12h.
- Landerneau le 25 février au Family de 20h à 23h.
- Plouguerneau le 2 mars à l'espace Armorica de 9h à 17h.
- Landivisiau le 4 mars salle des capucins de 18h30 à 21h30.
- Guipavas le 8 mars salle Jean Monnet de 18h00 à 20h00.
- Lesneven le 8 mars salle l'Atelier de 20h à 22h30.

LES 8 ET 9 MARS
2019

Les centres de formation d’apprentis (CFA) organisent
leurs portes ouvertes jusqu’au 16 février. Une carte des
formations par apprentissage comportant les dates de
portes ouvertes et les coordonnées des Centres de formation d’apprentis en Bretagne est consultable à cette
adresse : apprentissage.bretagne.bzh

LYCÉE DU CLEUSMEUR AGROTECH
Le Lycée du Cleusmeur AGROTECH Formations organise
une journée de découverte des formations le Vendredi
1er Mars de 17H00 à 19h30 et le Samedi 2 Mars de 9h00 à
12h30.
4ème et 3ème de l’enseignement agricole Découvertes
professionnelles. CAPa SAPVER Services Aux Personnes et
Vente en Espace Rural. BAC PRO SAPAT (3 ans) Services
Aux Personnes et Aux Territoires. Visite de l’établissement
et des équipements pédagogiques, rencontres avec les
enseignants et le Directeur.

PETITES ANNONCES

Livraison à domicile - Secteur Plounévez Lochrist
Vous ne pouvez pas manger sur place ou venir chercher
votre repas et souhaitez faire une bonne action pour
l'école de votre commune. N'hésitez pas à contacter
Gilles Le Gallou au 06.21.75.01.43 pour réserver votre repas.
Nous viendrons avec plaisir le livrer chez vous !

A VOS VIEUX VÉLOS
A l’occasion du départ de la dernière étape
du Tour de Bretagne cycliste, le 1er mai, la
commune mettra en place différentes animations, parmi celles-ci, les membres du Club de
la Baie feront une opération « Décoration vélos ». Nous récupérons donc de vieux vélos inutilisables afin
de les repeindre pour les mettre en décoration dans différents endroits du bourg. Après le Tour de Bretagne, ces vélos
seront déposés dans une benne à ferraille.
Vous pouvez si vous le souhaitez déposer vos vieux vélos à
l’entrée des Services Techniques Municipaux jusqu’au
11 mars inclus.
Contact : Roger BOSSARD 06.18.43.73.82.

A VENDRE
 Barbecue Gaz Beker 450, bon état, vendu avec bouteille de gaz, plancha fonte supplémentaire, gaz 1 feu
sur le côté, housse (abimée). Prix 200€. Tel
06.83.47.96.48.
 Remorque ERDE 194, PTAC 500kg avec armature +
bâche + roue de secours et stabilisateurs. Bon état,
bâche à revoir. Prix 550€. Tel 06.52.13.70.77
 Lot de 3 radiateurs 1500w marque TRESCO + attache
mural. Le lot 50€. Tel : 06.52.13.70.77
TROUVÉ
 Trouvé chat blanc et gris avec un collier rouge et la
queue coupée. Tel : 06.60.94.62.13 pour renseignements.
 Lunettes, téléphones à réclamer en Mairie
DIVERS
 Particulier cherche une personne efficace, compétente et de confiance pour tenir une maison ouverte à
la location sur la commune de Plounévez-Lochrist. Travail flexible possible. Fiabilité. Tél. : 06.22.65.14.83
 Solène TREGUER, coach sportif, auto entrepreneur et
prof de l’association Forme et Bien-Être vous propose
ses services pour du coaching individuel. Tel :
06.22.54.74.16,
mail
:
so.coach@yahoo.com.
Page Facebook : SoCoach.
 Le Groupe FRONERI recrute en CDD saisonnier (6 mois)
pour son site basé à Plouédern (20 km Brest/ 15 km Landivisiau) des AGENTS DE CONDITIONNEMENT H/F. Merci
d’expédier C.V et lettre de motivation, par courrier ou
email à l’adresse suivante : FRONERI FRANCE SAS SERVICE RESSOURCES HUMAINES PLOUEDERN CS 20809
29208 LANDERNEAU CEDEX. e-mail : recrutement29@fr.froneri.com

Prochain bulletin le 27 février 2019. Dépôt des annonces pour le lundi 25 février 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.

