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Du 13 au 27 juillet 2022

VIVEMENT LA PROCHAINE ÉDITION

ÉTAT-CIVIL
Naissance : Ava CUEFF
Décès : Marie-Thérèse BINARD

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 17h45 (fermée le lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 11h45
et de 13h30 à 17h45.
Tél : 02.98.19.54.67
Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau
Ouverte les mercredis et samedis de 9h à 11h45
et de 13h30 à 17h45. Tél : 02.98.61.32.57
Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm
Ouverte le lundi de 13h30 à 17h45 (fermée le lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 11h45
et de 13h30 à 17h45. Tél : 02.98.29.82.11
Les déchetteries sont fermées les jours fériés.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 17 juillet : Messe à 9h30 à Lanhouarneau. Messe à 11h à Plouescat.
Dimanche 24 juillet : Messe à 9h30 à la chapelle
de Kerfissien à Cléder. Pardon de Sainte Anne.
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).

Le comité d’animations a
renoué avec la tradition
festive estivale. Les bénévoles,
particulièrement
investis et efficaces, ont
relevé le défi d’accueillir,
de nourrir et de divertir
plus de 1000 personnes
de tous âges.
Le bœuf, cuit à merveille
ou les saucisses/merguez
frites ont régalé les convives qui ont ensuite dansé sur des rythmes des
années 80. Ils ont également pu admirer un feu
d’artifice qui restera dans
les mémoires.
Merci bras ar comité

Korn ar brezhoneg
Pour nos anciens, la formule de remerciement était « Bennozh Doue », (Dieu vous bénisse !) ou Doue d’ho paio (Dieu
vous paiera !)Pour se conformer aux usages français, qui donne du merci à toutes les sauces, la grande majorité des
bretonnants a adopté, dans le langage courant, : Mersi deoc’h (merci à vous) ou Mersi bras (grand merci).
Un autre mot, ancien, a été remis au goût du jour pour calquer le merci français : Trugarez. A l’origine ce mot a un
sens religieux : miséricorde, compassion et par extension merci. Dans notre monde pressé, il se réduit parfois à Trug !
Krennlavar : Mersi a vez lavaret d’ar c’hi, ha bennozh Doue d’ar mestr an ti.
Merci se dit au chien et « Dieu vous bénisse » au maître de maison !

DÉCHETS : LE CME MONTRE L’EXEMPLE

AGENT RECENSEUR, POURQUOI PAS VOUS ?

Les enfants du CME ont organisé une opération de sensibilisation des habitants de la commune à la préservation de la propreté dans les rues, encadrés par leurs référents, Roger Bossard et Marie-Pierre Abarnou. Ils étaient accompagnés de
Jacques et de Glenn Chapalain venus avec leur jument Nona.
Après avoir reçu les encouragements de Gildas Bernard,
Maire, ils ont effectué le tour de l'agglomération.
Les déchets encombrants étaient déposés dans la cariole
tirée par Nona, les autres directement mis en sac.
Au hit-parade des déchets ramassés, les enfants ont constaté
la présence de très nombreux mégots de cigarettes, de canettes en verre et en aluminium ainsi que de divers résidus de
plastique. L’équipe s’est attardée autour des éco-points de la
Gare et de Pont ar Rest, lieux d’incivilités récurrentes en matière de déchets.
À la fin de cette matinée, Monsieur le Maire a félicité les enfants et émis le souhait que cette action serve d’exemple
pour faire évoluer les comportements vers des pratiques plus
vertueuses dans la gestion des déchets. Cette opération sera
renouvelée pour le vérifier.
Pour clôturer l’année du Conseil Municipal des Enfants
et remercier les
bonnes
volontés,
tous les participants
ainsi que les parents, ont été conviés au verre de
l’amitié, derrière la
mairie, sous le soleil
plounévézien.

En 2023, du 19 janvier au 18 février, Plounévez-Lochrist est
concernée par le recensement de la population. Dans ce
cadre la commune recrute des agents recenseurs pour procéder à la collecte des renseignements auprès de la population.
Profil de l’agent recenseur
Capacité relationnelle ;
Grande discrétion et bonne moralité ;
Méthodique et ordonné ;
Volontaire, motivé et tenace.
Autres critères
Permis de conduire et véhicule indispensables ;
Bonne connaissance du territoire communal ;
Grande disponibilité en janvier et février 2023.
Les agents recrutés recevront une formation.
Renseignements
À la mairie - Mme Carole CREIGNOU - 02.98.61.40.57.
Ou par courriel : rh@plounevez-lochrist.fr

PROGRAMME ESTIVAL CAMPING ODÉ-VRAS
- Marché au camping, à partir de 17h,
tous les samedis (entrée gratuite)
- Moules frites et soirée musicale sur
réservation (au moins 72h avant) tous
les jeudis soirs. Jeudi 21 juillet cochon
grillé.
- La partie aire de jeux, château gonflable, bar, glaces, snack, pizzas est
ouverte à tous
La quasi totalité des animations sont ouvertes à tous (pas que
pour les campeurs !)
Programmes d'animations disponibles sur le site internet :
www.campingodevras.fr et sur facebook.

Les personnes intéressées pourront déposer leur candidature
(C.V. + lettre de motivation) à la Mairie de PlounévezLochrist.

CLUB DE LA BAIE GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
Nous proposons un repas à la salle Lan Inisan le jeudi 28 juillet
à 12 h.
Inscription jeudi 21 juillet ou par téléphone 02.98.61.62.82.

DÉCALAGE DE DATE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Le jeudi 14 juillet étant férié, votre
conteneur (ordures ménagères ou
recyclables) sera collecté le lendemain du jour habituel de ramassage
dans votre quartier.
Communes de Haut-Léon Communauté concernées : Cléder (secteur rural), Plouénan, Plounévez-Lochrist, Sibiril, et Tréflaouénan.

BILLETS DE TRANSPORT GRATUITS
Cet été, la Région Bretagne met plus de
50 000 billets gratuits par semaine à disposition
des jeunes, du samedi 9 juillet au dimanche
28 août.
En car, en TER ou en bateau, les jeunes apprenant.e.s de moins de 26 ans se déplaçant en Bretagne pourront voyager ainsi gratuitement sur le réseau de transport public régional BreizhGo. L’ensemble des conditions sont à retrouver sur notre site internet.

FEST DEIZ SUR LE SITE DE MENEHAM - KERLOUAN
Organisé par l'association Avel Deiz le 17 juillet à partir de 15h
avec la participation des groupes TAM TAN et DEOM DEI.
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com

ÉPICERIE STAL VRAC LESNEVEN
La boutique Stal vrac, 9 rue du comte Even à Lesneven, épicerie vrac alimentaires et cosmétiques, vous accueille Le lundi de 9h30 à 18h30 , les mercredis, jeudis et vendredis de 9h30
à 12h30 et de 14h00 à 18h30, le samedi de 9h30 à 18h00.

CABINET MÉDICAL DR VARIEL
Fermeture du cabinet médical du Dr Variel du 10 au 14 juillet.

ASP PRÉSENCE ÉCOUTE PAYS DE MORLAIX
Vous vous intéressez aux autres ? Vous
avez du temps libre ? Contactez nous !
Nous intervenons bénévolement, en hôpital, en clinique, à Perharidy et en EHPAD
(Belizal, Plougonven, Plougourvest, Landivisiau, St Pol de Léon, Roscoff…), auprès
de personnes gravement malades, en fin de vie ou dans le
grand âge. Rejoignez-nous et nous vous aiderons dans cette
démarche d’écoute en vous offrant une formation et en vous
apportant le soutien de notre équipe dans cet engagement
laïc et citoyen. Adresse mail : presence.ecoute@laposte.net
Tél. : 06.41.99.02.97.

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.
Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et
écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura
lieu à Lesneven le Jeudi 21 juillet.
Inscription : 06.04.09.57.99.

PETITES ANNONCES
• Urgent, particulier cherche personne sérieuse pour tondre la
pelouse et aérer l’habitation, faire proposition au 06.33.24.07.
• À vendre, pomme de terre type "dolwenn". Très bonne qualité gustative, idéal pour tout faire, rissolée, frites, poêlé, four.
Aucun traitement chimique.
Contacter le 06.64.96.83.19 après 17h.

OFFRE D’EMPLOI CIVIQUE ÉCOLE STE FAMILLE
Si tu as entre 18 et 25 ans et que tu souhaites travailler auprès des enfants, tu peux
rejoindre l’école Sainte Famille à Plounévez
-Lochrist. Une école à taille humaine (6
classes) qui accompagne au plus près les
élèves pour les aider à grandir dans la confiance et la bienveillance.
Tu encadreras des petits groupes en binôme et tu participeras à la restructuration
de l’espace cour et y interviendras durant les récréations.
Si tu es prêt à nous rejoindre pour 8 mois, n’hésites pas à consulter notre annonce n° M220034020 sur le site du service civique.
Contact : 02.98.61.45.68.

Horaires d’été
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 10h à 12h
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

La chapelle de Lochrist accueillera les œuvres du
sculpteur burkinabé, Kossi Traoré,
du 15 juillet au 15 août.
Tous les après-midi, sauf le mardi, de 14h à 18h.

Prochain bulletin le 27 juillet 2022. Dépôt des annonces pour le lundi 25 juillet 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.

