N°347
Du 15 au 29 décembre 2021
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

ACCUEIL DE STAGIAIRES
Depuis le 22 novembre 2021, Bleuenn
Bar a rejoint la Mairie en tant que stagiaire. Cette étudiante plounévézienne, en filière professionnelle en gestion administration souhaitait venir en
stage pour découvrir le monde du travail en Mairie.
Cette lycéenne a choisi ce stage car
cette collectivité correspondait exactement à sa formation, elle a pu réaliser différentes tâches dans les bureaux
en administration et aussi à l’accueil.
En 3 semaines de stage, Bleuenn a pu observer puis réaliser les activités
confiées par Sébastien Caroff, DGS, Élodie Laurans, comptable, Carole
Creignou et Colette Le Goulm, agents d’accueil.
Bleuenn a aimé la bonne ambiance et son intégration dans la collectivité.

Les déchetteries sont fermées les jours fériés.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 19 décembre : Messe à 9h30 à
Cléder. Messe à 11h à Plouescat.
Vendredi 24 décembre : Messe à 18h à Lanhouarneau, messe de Noël commune pour Lanhouarneau et Plounévez. Messe à 18h à Plouescat et Cléder.
Samedi 25 décembre : Messe à 11h à Tréflaouénan et Plouescat.
Dimanche 26 décembre : 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).

Étudiante en Bac Pro SAPAT à la MFR de
Plounévez-Lochrist, Chloé Malherbe effectue un stage de cinq semaines à la bibliothèque. C’est l’occasion pour elle de découvrir la multitude des tâches de la bibliothèque, aussi bien au niveau interne qu’au
niveau de l’accueil du public. Dans le cadre
de son stage, Chloé participe activement
aux différentes animations proposées par la
bibliothèque : Bébés lecteurs, club de lecture « Au plaisir des mots » et l’accueil des
classes de l’école Sainte-Famille (tous les
jeudis 3 classes viennent, à tour de rôle, à la
bibliothèque pour écouter des histoires, lire
sur place et emprunter des livres).
C’est dans le cadre du travail interne qui
consiste à équiper les livres avant de les
mettre en service, à vérifier quotidiennement le classement des livres dans
les rayons et à préparer les animations, que Chloé a trouvé le plus d’intérêt.

En 2021, malgré le contexte sanitaire, 6 stagiaires ont été accueillis par les
agents municipaux.
L’accueil de stagiaires au sein de la commune est une véritable opportunité pour les jeunes de découvrir des métiers divers et d’appréhender le
monde du travail (ces aspects positifs comme ses contraintes) mais aussi
pour les équipes dont le travail est parfois méconnu.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera ouverte aux horaires
habituels jusqu’au 22 décembre. Elle ouvrira de 10h à 12h le vendredi 24 décembre et sera fermée du 24 décembre
à 12h jusqu’au 3 janvier inclus.
La semaine du 3 au 8 janvier, elle sera
ouverte de 10h à 12h le mardi, le mercredi, le vendredi et de
10h à 11h45 le samedi.
Reprise des horaires habituels à partir du mardi 11 janvier.
Toute l’équipe vous souhaite de très belles lectures et de
joyeuses fêtes de fin d’année.

BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL
Le Père Noël a installé sa boîte aux lettres au
centre socioculturel de Plounévez jusqu'au
21 décembre au soir (aux horaires d'ouverture de la bibliothèque). Chacun peut y déposer son courrier, sans timbre, une seule
adresse : Papa Noël Route des Nuages Le
Grand Nord.
Le Père Noël promet que ses lutins se feront
un honneur de répondre à chaque courrier
reçu. Et pour ça, il ne faut pas oublier de
préciser son adresse.

AG COMITÉ D’ANIMATIONS
Le comité d'animations organise sa traditionnelle assemblée
générale le samedi 18 décembre à 18h (la salle An ARVOR
ancienne baie vitrée) vous y êtes conviés.

DON DU SANG
L'amicale de Plouescat et l'EFS de Brest organisent 2 collectes
de sang en décembre :
- à Plounévez-Lochrist le lundi 20 de 8h50 à 13h au complexe
sportif de Bellevue.
- à Plouescat le vendredi 31 de 8h50 à 13h à l'Atelier.
Vous pouvez donner de 18 à 71 ans-1 jour, peser + de 50kg,
ne pas venir à jeun... Merci d'apporter une pièce d'identité.
Vous venez d'être vacciné covid... pas de problème pour le
don.
Vous avez été infecté par la covid, vous pouvez donner 15
jours après la fin des symptômes!
Comme tous les ans l'amicale de Plouescat offre un cadeau
aux donneurs. Cette année chaque donneur recevra 2 sets
de table à choisir parmi les 12 proposés : Plouescat(5) - Plounévez(2) - Lanhouarneau(3) et Tréflez(2). https://
p r i va t e .j o o me o .c o m/ u s e r s / a d s b .p l o u e s c a t / a l b u ms /
VUpCT3g4Z1i1LwD5ruitkg
Vous pouvez vous inscrire sur le site de l'EFS : https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr/
Nous comptons sur vous!
Pour tout renseignement : 06.67.55.42.45. ou 06.99.69.60.75.

PHYSALIA PHYSALIS
Suite aux grandes marées, il est
noté sur certaines plages de notre
territoire la présence de Physalia
physalis ou galère portugaise.
Même mortes, les physalies sont
dangereuses plusieurs jours ou
semaines après leur échouage.

PÉTANQUE CLUB DE LA BAIE DU KERNIC
Vous aimez la pétanque, que vous soyez débutant, confirmé, champion : Venez nous rejoindre
à la pétanque Club de la Baie du Kernic de Plounévez-Lochrist.
Inscription : Les permanences se font les dimanche 19 décembre 2021 et dimanche 9 janvier 2022, de 10 h à 12 h, au bar l'Hexagone à
Plounévez-Lochrist.
La licence : pour les Messieurs 40€, pour les Dames 20€, gratuit
pour les jeunes.
Les entraînements sont ouverts à tous. Tous les jeudi à 20 h à la
salle de pétanque à Plounévez-Lochrist, près de la salle Lan
Inisan.
Renseignements : E-mail : jezequel.eric2@laposte.net
Tél. : 06.83.82.70.68 ou 06.01.96.16.43.
Venez nombreux, le meilleur accueil vous sera réservé et amenez vos amis !
NB : La licence et la tenue du club est obligatoire pour pratiquer la pétanque sportive.

CLUB DE LA BAIE GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
En vu du contexte sanitaire actuel, l’Assemblée Générale du
club aura lieu le jeudi 16 décembre à 16h (salle Lan Inisan).
Ce jour-là, nous serons à votre disposition pour le renouvellement des cartes 2022 à partir de 13h30. Le prix de la cotisation
est de 16€. Le repas prévu initialement le 17 décembre est
annulé.
Les personnes intéressées par les vacances ANCV 2022 peuvent contacter le 02.98.61.62.82.

BOULANGERIE PATISSERIE DIDOU
À compter du mardi 14 décembre, la boulangerie change ses horaires d’ouverture.
Du mardi au samedi : 6h30 - 12h30 / 15h - 18h30
Dimanche : 6h30 - 12h.
Joyeuses fêtes de fin d’année

CABINET DR GROSJEAN
Le cabinet médical du Dr Grosjean sera fermé pour congés
du 24 au 31 décembre inclus.

PAUSE COCOONING
L'institut de beauté sera ouvert le lundi 20 décembre de 9h30
à 19h, et le vendredi 24 et 31 Décembre de 9h30 à 17h.
Je profite pour vous remercier de votre fidélité depuis 4 ans et
vous souhaite de bonnes fêtes.

HAIR STYLE
Le salon sera fermé du 1er au 10 janvier. Reprise le mardi 11
janvier 2022.

DÉPOSER UNE AUTORISATION D’URBANISME EN LIGNE
Accédez
au
service
en
ligne
via
le
site
www.hauleoncommunaute.bzh, puis créez votre compte,
et 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 envoyez le.
Dès l’enregistrement de votre dossier sur la plate-forme,
vous recevrez un Accusé d’Enregistrement Electronique
(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 Electronique (ARE).
La date de dépôt de votre dossier faisant foi pour le délai
d’instruction sera celle de l’Accusé d’Enregistrement Electronique (AEE).
Suivez l’avancée de votre dossier en vous connectant à
votre espace personnel.

ACCIDENT CAUSÉ PAR UN TIERS
Accident de la circulation, erreur médicale, accident scolaire, coups et blessures volontaires… Dans son quotidien,
tout un chacun peut, un jour ou l’autre,
être victime d’un accident causé par un
tiers. Ces cas d’accidents sont en effet multiples et peuvent
être le fait d’un particulier ou d’une entreprise.
Pourquoi faut-il le signaler et à qui ?
Dans le cas d’un accident causé par un tiers, c’est la personne ou l’entreprise qui en est à l’origine qui est considérée
comme responsable. Par conséquent, c’est elle ou son assureur qui prend en charge l’indemnisation. C’est pourquoi, la
MSA d’Armorique rappelle à ses assurés qu’il est important
qu’ils lui signalent leur accident. Ils bénéficieront d’une meilleure prise en charge de frais complémentaires non couverts
par l’assurance maladie, voire, d’une réparation de préjudices
personnels.
Quels sont les délais ?
Vous pouvez signaler tout accident, y compris un accident
ayant eu lieu plusieurs mois voire plusieurs années auparavant.
Pour en savoir plus sur le recours contre tiers ou signaler un accident à l’aide du formulaire disponible en téléchargement,
rendez-vous sur armorique.msa.fr rubrique Particulier/Santé/
Accident, maladie, invalidité.

COMMENT BIEN CHOISIR UNE AMPOULE
Avant le retrait des ampoules à incandescence du marché, il
était d’usage de regarder la puissance en watts pour choisir
une ampoule.
Désormais, il faut se référer aux lumens (Lm) qui correspondent
au flux lumineux : Plus le chiffre est élevé, plus l’ampoule émet
de lumière. A titre d’exemple, une ampoule à incandescence
de 60W a un flux lumineux d’environ 750 lumens. Il est également possible de choisir la température de couleur, exprimée
en Kelvin (K), en privilégiant les valeurs basses (<4 000K) , qui
tendent vers des couleurs plus chaudes. Enfin, de nombreuses
informations d’intérêt sont indiquées sur l’emballage, comme
la puissance électrique, le temps d’allumage ou la durée de
vie de l’ampoule.
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de rénovation thermique et économie d’énergie au 47
rue de Brest à MORLAIX (sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18 08
et www.heol-energies.org

www.finistere.fr

PETITES ANNONCES
• À donner, vélo fille 16 pouces, marque Décathlon . Contact : 06.99.58.78.57.
• Disponible pour venir en aide aux personnes âgées ou
personnes en difficulté, pour les tâches de la vie quotidienne. CESU accepté. Renseignements : 06.78.29.29.06

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
Samedi de 10h à 11h45

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

LES OISEAUX DE MER PROGRAMME DES VACANCES

Prochain bulletin le 29 décembre 2021. Dépôt des annonces pour le lundi 27 décembre à 12h.
bulletin@plounevez-lochrist.fr / Fax : 02.98.61.41.72
Site internet de la Mairie : www.plounevez-lochrist.fr
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