
N°373 
Du 14 au 28 décembre 2022 Aidant Connect 

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. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
Dimanche 18 décembre : Messe à 9h30 à 
Cléder. Messe à 11h à Plouescat. 
NOËL : Samedi 24 décembre : Messe à 
18h à Plouescat et messe à 20h à Lan-
houarneau. 
Dimanche 25 décembre : Messe à 11h 
à Cléder. 
NOUVEL AN : Samedi 31 décembre : messe à 18h 
à Lanhouarneau. 
Dimanche 1er janvier : Messe à 11h à Plouescat. 

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 lun-
di 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 lun-
di 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. 

ÉTAT-CIVIL 

Décès : Marcel JESTIN. 
Depuis plusieurs années maintenant, l’Etat a mis en place le service Fran-
ceConnect pour sécuriser et simplifier la connexion à plus de 1400 services 
en ligne. FranceConnect permet de se connecter à un ensemble de sites 
administratifs en utilisant un seul identifiant et un seul mot de passe. L’usa-
ger choisit l’identifiant et le mot de passe d’une administration dont il est 
déjà utilisateur (parmi les 5 proposées). Cet identifiant et son mot de passe 
lui ouvrent l’accès à un ensemble de sites administratifs. 
 
Malheureusement, ces démarches restent compliquées pour ceux qui ne 
maîtrisent pas les nouvelles technologies et/ou qui ne sont pas équipés 
pour y avoir accès. Afin de lutter contre cet illectronisme de plus en plus 
important un nouveau service est proposé et deux agents de la mairie, 
Carole Creignou et Gaïd Le Gall, ont obtenu leur habilitation pour devenir 
Aidant Connect. 
 
Mais Aidant Connect, c’est quoi ? 
C’est un service qui habilite des aidants professionnels à réaliser des dé-
marches administratives en ligne, de manière légale et sécurisée, pour le 
compte de personnes en difficulté avec les outils numériques. L’ensemble 
des connexions effectuées sont tracées et stockées. 
 

 

Ce service est dès à présent en place à la mairie avec Carole et à la bi-
bliothèque avec Gaïd. 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter la mairie au 
02.98.61.40.57 ou la bibliothèque au 02.98.61.68.90. 

N’hésitez pas à vous renseigner. 

FERMETURES EXCEPTIONNELLES 
La mairie et l’agence postale seront exception-
nellement fermées les samedis 24 et 31 dé-
cembre. 



Korn ar brezhoneg 
Quelques expressions courantes en français et leur équivalent en breton. 
 
Être dans son élément, son affaire, son assiette : bezañ en e vleud (être dans sa farine !) comme une souris très à son 
aise dans la farine. En français, ce serait : comme un poisson dans l’eau. 
Sage comme une image : Sioul evel ul logodenn (silencieuse comme une souris). 
Chercher midi à quatorze heures : Klask pemp troad d’ar maout (chercher cinq pattes au bélier) 
Couper les cheveux en quatre : Spazhañ laoù (Châtrer des poux) Gant un durkez ? Avec des tenailles ? 
Être en retard d’une guerre : Klask vioù e neizhoù warlene (chercher des œufs dans les nids de l’année dernière) 
Renverser la situation, la vapeur : Cheñch penn da vazh (Changer de bout au bâton), soit changer du tout au tout. 

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 16 
décembre à 14h. Contact : 02.98.61.68.90. 

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE PENDANT LES FÊTES 
La première semaine des vacances scolaires la bi-
bliothèque sera ouverte mardi, mercredi et vendredi 
matin de 10h à 12h. 
Elle sera fermée la semaine du 26 au 31 décembre. 
Et ouverte le matin de 10h à 12h mardi 3 , mercredi 4, 

vendredi 5 janvier et de 10h à 11h45 samedi 6 janvier. 
Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année. 

CABINET MÉDICAL 
Le cabinet sera fermé du 26 au 30 décembre 2022. 

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 
Les 35 bénévoles prove-
nant des 4 communes re-
groupées : Plouescat, Plou-
névez-Lochrist, Lanhouar-
neau et Tréflez se sont mo-
bilisés durant le week-end 
du 25 au 27 novembre. 

Ce sont 970 kg de produits collectés et 1800 € de bons 
d’achats qui ont été récoltés dans les cinq commerces parti-
cipants. 
Le reste de l’année, des dons peuvent être effectués en con-
tactant la mairie. 
La distribution effectuée par la Banque alimentaire se fera 
dans le nouveau local (1, place Wanfried à Plouescat). 
Notre conseillère déléguée aux affaires sociales Yolande 
RIOU reste disponible sur RDV le jeudi matin. 

PAUSE COCOONING 
L'institut de beauté sera ouvert le Lundi 19 Décembre de 9h30 
à 19h.  
Il sera fermé du 2 au 16 Janvier 2023 pour congés. La reprise 
se fera le Mardi 17 Janvier 2023. 
J'en profite pour remercier toutes les personnes qui viennent 
(depuis 5 ans) et ceux qui viendront à l'institut. 
Passez de bonnes fêtes de fin d'année. 

GARAGE LAZENNEC 
Le garage et la station seront fermés pour congés du Samedi 
24 Décembre au Samedi 31 Décembre inclus. 

DON DU SANG 
L'amicale de Plouescat et l'EFS de Brest 
organisent une collecte de sang au com-
plexe sportif de Plounévez-Lochrist le lundi 
19 décembre de 9h à 13h. 
Vous pouvez donner de 18 à 71 ans-1 
jour, vous devez peser + de 50kg, ne pas 
venir à jeun... Une pièce d'identité vous 
sera demandée. 

À l’approche des fêtes de fin d’année, offrez le cadeau qui 
sauve des vies ! 
À l'occasion des fêtes de fin d'année, la mini-entreprise "Heart 
Eskouadenn" et les élèves de 3ème de St Jo de Plouescat vous 
offriront des cookies qu'ils auront préparés. 
Merci de bien vouloir vous inscrire sur le site de l'EFS : donde-
sang.efs.sante.fr/ 
Nous comptons sur vous !  
Si vous n'arrivez pas à vous inscrire ou pour tout renseigne-
ment : 06.67.55.42.45 ou 06.99.69.60.75. 

HAIR STYLE 
Le salon sera fermé du lundi 2 au lundi 9 janvier. 
Reprise le mardi 10 janvier. 
Bonnes fêtes 



FESTIVAL LES PIEDS DANS L’HAUT 
Haut-Léon Communauté crée le festival 
« Les Pieds dans l’Haut », un tout nou-
veau festival qui aura lieu du 4 mars au 2 
avril 2023.  
  
Nos objectifs : Permettre aux habitants 
d’être acteurs de leur territoire ; Susciter 

des initiatives et des animations en direction de tous les habi-
tants ; Éveiller et développer la sensibilité artistique des fa-
milles sur l’ensemble du territoire. 
Spectacles, expositions, rencontres, lectures, ateliers, ciné 
débat et rencontres intergénérationnelles… ce nouveau festi-
val s'articulera autour d'une programmation co-construite 
entre services communautaires et acteurs du territoire qui 
souhaitent participer à l’événement.  
Haut-Léon Communauté lance un appel à partenariats au-
près des associations, structures publiques ou privées, collec-
tifs artistiques, groupes d'amis ou tout simplement particuliers 
qui souhaitent s’investir dans la programmation du nouveau 
festival.  
Toute personne souhaitant proposer un projet en lien avec le 
thème du voyage est invitée à déposer un dossier de candi-
dature. 
Pour en savoir plus https://www.hautleoncommunaute.bzh/
festival-les-pieds-dans-lhaut/  

CINÉMA EVEN LESNEVEN 
Possibilité de réserver vos places en avance pour l’ensemble 
des séances de votre Cinéma Even, Lesneven : 
https://lesnevencinemaeven.cine.boutique/?tab=media 
https://pass.culture.fr/ 
Pour permettre aux familles, aux jeunes ... d'utiliser Ciné bou-
tique, nous avons créé une carte d'abonnement -14ans et une 
carte d'abonnement +14ans. 
La sortie nationale d'« Avatar , la voie de l'eau » approche, 
veuillez penser à passer recharger vos cartes d'abonnement 
aux heures des autres séances à partir de ce soir.  
Pensez à arriver en avance pour éviter que la séance ne dé-
marre en retard, le film durant 3h10. 

PÉTANQUE CLUB DE LA BAIE DU KERNIC 
Vous aimez la pétanque, que vous soyez débu-
tants, confirmé, champion. Venez nous re-
joindre à  la pétanque Club de la Baie du Kernic 
de Plounévez-Lochrist. 
Inscription : permanences les dimanche 18 dé-
cembre 2022 et 8 janvier 2023. De 10h30 à 12 h, 
au bar l'Hexagone à Plounévez-Lochrist. 

La licence : 40€ pour les Messieurs, 20€ pour les Dames, gratuit 
pour les jeunes. Certificat médical et photo récente pour les 
nouveaux licenciés. 
Les entraînements sont ouverts à tous. Tous les jeudi à 20h à la 
salle de pétanque à Plounévez-Lochrist, près de la salle Lan 
Inisan. 
Renseignements : jezequel.eric2@laposte.net ou 
06.83.82.70.68 / 06.01.96.16.43. 
Venez nombreux, le meilleur accueil vous sera réservé. 
Amenez vos amis. 
NB : La licence et la tenue du club est obligatoire pour prati-
quer la pétanque sportive. 

SERVICE SOCIAL MARITIME 
Madame Hélène HOSTIOU,  Assistante Sociale 
pour le Service Sociale Maritime, assure des per-
manences, sur rendez-vous, auprès des  marins 
du commerce et de la pêche tous les lundis à 
Cléder, à la maison des services (1 Rue de 

Plouescat ) :  de 10h30 à 12h et de 13h30 à 15h30, le lundi 19 
décembre 2022. 
Pour prendre rendez-vous merci de contacter le bureau de 
Brest au 02.98.43.44.93 ou par mail : brest@ssm-mer.fr  

PLUi-h Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de l’habitat 
Lancée dès le début de ce projet, la dé-
marche de concertation se poursuit. Afin 
de vous permettre de vous exprimer ou 
prendre connaissance du projet, une réu-

nion publique aura lieu le 21 décembre à 18h30 à Plouescat 
(à l’Atelier). Celles-ci viseront à vous présenter les grandes 
lignes de la traduction réglementaire, c’est-à-dire les princi-
pales règles qui s’appliqueront demain à vos demandes d’ur-
banisme. Un temps de mise à disposition d’une partie des 
documents est prévu au 1er trimestre 2023, sur le site internet 
de Haut-Léon Communauté et en communes, pour laisser la 
possibilité à chacun de faire part de ses remarques.  



Prochain bulletin le 28 décembre 2022. Dépôt des annonces pour le lundi 26 décembre 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 500 exemplaires. 

• Recherche femme de ménage 2h/ semaine. Tél. : 
06.62.56.00.27. 
• Accompagnement scolaire : pour votre enfant scolarisé en 
primaire ou au collège, je vous propose un accompagne-
ment et une aide personnalisés à la réalisation de ses devoirs 
(méthodologie, gestion du stress, prise de confiance) ainsi 
que, selon ses besoins, des cours de Maths, Français, Anglais...
(solide expérience professionnelle auprès des adolescents et 
des enfants, déplacement à votre domicile) 
Contact : 06.67.83.55.59. 
• Journées porte ouverte samedi 17 et dimanche 18 dé-
cembre de 14h à 18h (1 ter rue de Kerjean Plounévez-
Lochrist). Nombreuses idées cadeaux faits main par Fantine et 
Corine. 

PETITES ANNONCES 


