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RÉOUVERTURE DU CABINET MÉDICAL 

ENVIRONNEMENT 
Les déchetteries restent accessibles à tous sous 
conditions. Renseignements : 
https://www.hautleoncommunaute.bzh/vivre-
en-haut-leon-communaute/environnement/les-
dechetteries 
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 17h30. 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 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver). 
Tél : 02.98.29.82.11 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
Dimanche 17 janvier : messe à 9h30 à Cléder. 
Messe à 11h à Plouescat. 
Dimanche 24 janvier : messe à 9h30 à Plounévez. 
Messe à 11h à Plouescat. 

SERVICE EAU &  
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

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

Après quelques travaux de ra-
fraîchissement, le cabinet mé-
dical est à nouveau opération-
nel. Le Dr. Grosjean succédant 
au Dr. Guillou y accueille ses 
patients, sur rendez-vous les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
depuis le 4 janvier. 
La municipalité a acquis le bâ-
timent en décembre afin de 
permettre une offre de soins au 

plus près de la population et maintenir le 
premier maillon de la chaîne de soignants installés sur notre commune. 
Notre démarche s’inscrit en appui de celle initiée par l’ensemble des soi-
gnants du territoire qui ont créé leur association (APS29430) en vue 
d’écrire le projet de santé, élément incontournable pour attirer de nou-
veaux médecins sur notre territoire. 
Le cabinet médical du 10 bis rue de la Gare a été réorganisé pour per-
mettre à deux médecins d’exercer simultanément et répondre ainsi aux 
besoins de la patientèle fort nombreuse. Nous sommes en lien avec la 
faculté de médecine de Brest pour poursuivre la recherche d’un praticien 
supplémentaire. 

ÉTAT-CIVIL 

Naissance :  Baptiste QUILLÉVÉRÉ MESSAGER 

COMMUNICATION AUX ASSOCIATIONS 

Comme pour le moment nous ne pouvons pas nous réunir, nous vous de-
mandons de nous faire parvenir par mail à l’adresse accueil@plounevez-
lochrist.fr vos projets d’activités (objet, date et lieu). Cela nous permettra, 
dans un premier temps, de plaquer ces projets sur le calendrier, et de, si 
nécessaire, procéder à des adaptations afin que chacun y trouve son 
compte.  
Nous savons également que certaines associations ont été impactées 
financièrement du fait de la non organisation de manifestations destinées 
à constituer leur trésorerie afin de proposer des activités à leurs adhérents. 
Les responsables d’associations concernées peuvent nous contacter et 
nous regarderons ensemble, sur la base d’éléments concrets, ce que nous 
pourrons faire ! 
Cela ne change rien aux demandes de subventions communales qui doi-
vent être déposées en mairie selon les modalités du règlement d’attribu-
tion des subventions délibéré par le conseil municipal. La date limite du 
dépôt des dossiers est le 28 février 2021 avec une tolérance jusqu’au 1er 
mars à midi (le 28 étant un dimanche). 
Des informations sont régulièrement communiquées par mail aux associa-
tions merci d’actualiser vos coordonnées mail auprès du service accueil 
de la mairie. 
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ACCUEIL DE JOUR LA PARENTHÈSE 
L’Accueil de jour La Parenthèse ouvert du lundi au vendredi 
est destinée 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 vi-
vant à leur domicile et habitant dans un périmètre de 15km 
autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités. 
Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du 
Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00. 

SERVICE SOCIAL MARITIME 
Madame HOSTIOU assure des permanences, sur rendez-vous, 
auprès des  marins du commerce et de la pêche tous les 
lundis à CLEDER à la maison des services (1 Rue de Ploues-
cat) de 10h30 à 12h et de 13h30 à 15h30 
Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les 
autres lieux de permanences merci de contacter le bureau 
de Brest au 02.98.43.44.93. 

Quelques règles simples à suivre pour marcher le 
long de routes 

En se promenant, en randonnant, on est souvent amenés à 
un moment ou à un autre à marcher le long de routes. Le 
piéton est vulnérable, surtout s’il ne respecte pas quelques 
règles simples. 
Quand il y a des trottoirs ou accotements : 
Empruntez- les (que vous soyez seul ou en groupe), le côté 
n’a pas vraiment d’importance. Soyez tout de même vigilant, 
ce n’est pas parce que vous êtes sur un trottoir que rien ne 
peut vous arriver. 
Quand il n’y a ni trottoir ni accotement : 
Si vous êtes seul, marchez sur le côté gauche de la route de 
manière à voir arriver les voitures en face de vous. 
Si vous êtes en groupe : 
Marchez en file indienne du côté gauche de la route pour les 
petits groupes (moins de 20 personnes).  
Marchez en colonne de deux du côté droit de la route pour 
les groupes de plus de 20 personnes. 
Dans tous les cas, il faut que le groupe ne fasse pas plus de 20 
mètres de long pour que les voitures puissent vous dépasser. 
S’il le faut, séparez-vous en petits groupes et espacez les  
d’au moins 50 m pour laisser la place à un véhicule de se ra-
battre. 
La nuit, ou dès que la visibilité est insuffisante, utilisez de préfé-
rence des vêtements clairs ou munis de bandes fluorescentes 
le jour et réfléchissantes la nuit.  
Source : http://www.securite-routiere.gouv.fr 

PÉTANQUE CLUB BAIE DU KERNIC 
Les demandes de renouvellement de licence 
sont à déposer chez Christelle à l'épicerie HALLE 
DIS à Plounevez-Lochrist. La licence est à 30€ pour 
les hommes (25% de remise par rapport à la situa-
tion sanitaire) et 20€ pour les femmes (paiement 

par chèque) renouvellement certificat médical et une photo 
pour les nouveaux. Des fiches d'inscription sont disponibles à 
l'épicerie.  
Contact : Gueguen Claude (président) 06.01.96.16.43.  
Jézéquel Eric (secrétaire) 06.83.82.70.68. 

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, des 
travaux entraîneront une coupure d’électricité  sur la com-
mune : 
Jeudi 14 Janvier de 13h30 à 17h, quartiers ou lieux-dits : Ke-
rougant et lieu-dit Kerlabo. 





Prochain bulletin le 27 janvier 2021. Dépôt des annonces pour le lundi 25 janvier 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. 

Horaires d’ouverture 
 

Mardi de 10h à 12h, et de 14h à 17h  

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 

NUMEROS UTILES DU RESEAU ENEDIS 

PETITES ANNONCES 
 
DIVERS 
• Accompagnement scolaire : Pour votre enfant scolarisé en 
primaire ou au collège, je vous propose un accompagne-
ment personnalisé à la réalisation des devoirs ainsi que, selon 
ses besoins, des cours de Français, Maths et Anglais. Solide 
expérience professionnelle auprès des adolescents et des 
enfants, grande disponibilité horaire dont le mercredi toute 
la journée, déplacement à votre domicile. Contact : 
06.67.83.55.59 


