
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 17h30 (fermée le lun-

di 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 le lundi et le mercredi, de 13h30 à 17h30 

et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 

17h30 (horaires d’hiver) Tél : 02.98.61.32.57 

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm 

Ouverte le lundi de 13h30 à 17h30 (fermée le lun-

di matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 12h00 

et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver). Tél : 

02.98.29.82.11 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

Dimanche 19 janvier : messe à 9h30 à Cléder. 

Messe à 11h à Plouescat. 

Dimanche 26 janvier : messe à 9h30 à Plounévez-

Lochrist. 

Messe à 11h à Plouescat. 

Tous les bénévoles de la paroisse et leurs conjoints 

sont invités à partager la galette des 

Rois  dimanche 19 janvier à partir de 15h à la salle 

l’Atelier à Plouescat. Inscription auprès de Jean 

Ollivier 02.98.61.46.47 ou Annick Simon 

02.98.61.45.25. 

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. 

N°299 
Du 15 janvier 2020 au 29 janvier 2020 

SERVICE EAU &  

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

En cas d’urgence : 06.08.11.07.95 

(après 17 h et le weekend) 

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.  

ETAT-CIVIL 

Naissance :  Youenn Amis 

  Lou Philip 

Le maire, Gildas Bernard, accompagné de Marie-Françoise Caroff, Roger 

Bossard, Jean-Pierre Roué, adjoints au maire, Marie-Thé Kérouanton et Mi-

chel Le Bras, conseillers municipaux, s’est rendu auprès des plounévéziens 

résidant à la Fondation de Plouescat, afin de leur présenter ses vœux. Le 

Maire a remercié le personnel ainsi que le directeur de l’établissement, 

Olivier Feinte, pour leur investissement quotidien au service des aînés. Puis, il 

a tenu à saluer l’engagement des bénévoles et leur disponibilité tout au 

long de l’année. Enfin, il a souligné le travail du conseil d’administration 

présidé par Yvonne Cabon. Aujourd’hui la Fondation compte 32 plounévé-

ziens, âgés de 79 à 99 ans. 

VŒUX AUX RÉSIDENTS PLOUNÉVÉZIENS À LA FONDATION 

Gildas Bernard, 
Maire de Plounévez-Lochrist,  

les Adjoints au Maire 
et les Conseillers Municipaux 
vous invitent à la présentation 

des vœux 
 

Samedi 18 janvier 2020 à 18h30,  
Salle polyvalente 

 

Gildas Bernard,  
Maer Gwinevez,  

an Eilmaered hag ar Guzulierien-
kêr 

 a bed ac’hanoc’h d’an abadenn 
an hetoù evit  

 
D’ar Sadorn 18 a viz Genver 2020 



PAUSE COCOONING 
L'institut de beauté sera fermé du jeudi 9 au mardi 

21 Janvier. Reprise le mercredi 22 Janvier  

OFFICE DU TOURISME : annonce des animations 

Merci aux associations qui n'ont pas encore communiqué 

leurs informations sur leur(s) événements et festivals 2020 de 

le faire dès que possible. 

Si vous rencontrez des difficultés à rensei-

gner la fiche technique du site internet 

www.roscoff-tourisme.com n'hésitez pas à 

communiquer l'ensemble des éléments 

demandés par retour de mail à : info-

plouescat@roscoff-tourisme.com 

DOSSIERS DE SUBVENTIONS COMMUNALES 

Les dossiers de demande de subventions communales (cerfa 12156*05) sont disponibles au service accueil de la 

mairie. La date limite de remise des dossiers est fixée, comme chaque année au 28 février. Les dossiers incomplets 

ou remis après cette date ne seront pas étudiés.  

NUIT DE LA LECTURE 
Événement national ayant pour 

objectif de mettre la lecture en 

avant, la Nuit de la Lecture se 

déroulera le vendredi 17 janvier à 

la bibliothèque. À cette occasion, 

la bibliothèque sera ouverte de 

20h à 22h. Une veillée sera organi-

sée durant laquelle petits et 

grands liront des extraits de textes, 

des poèmes, des contes, ou 

écouteront sagement. 

ANTS : DEMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE 
Depuis 2017, le gouvernement souhaite 

alléger la vie des Français en simplifiant 

les formalités administratives relatives 

aux demandes de carte nationale 

d’identité et de passeport, de permis 

de conduire et de carte grise… tout en 

démocratisant largement l’utilisation 

d’internet, en mettant à disposition le 

site de l’Agence Nationale des titres 

sécurisés : htps : //ants.gouv.ffC 

omme vous le savez, les formalités administratives ne sont 

jamais agréables à accomplir mais difficile d’y échapper !

Notre documentation 2020 sur le site de l’ANTS s’adresse à 

l’ensemble de toutes les personnes en difficultés concer-

nant les démarches administratives sur les titres sécurisés. 

NOUVEAUX HORIZONS   
Le comité de jumelage entre Plounévez-Lochrist et Mooncoin 

vous invite à découvrir l’Irlande du 17 au 25 avril 2020 (2ème 

semaine des vacances de Pâques),  

- 350 € le séjour par adulte,  

- Gratuit pour un enfant de moins de 15 ans accompagné 

d'un adulte,  

- 260 € pour les 16-18 ans,  

Tarif incluant :  

- le voyage A/R,  

- les animations sur place,  

- 2 nuits d'hôtel pour des visites à l’extérieur de Mooncoin 

(Galway - Connémara par exemple) 

- l’hébergement en famille durant le reste de la semaine.    

Informations complémentaires et inscriptions si possible 

avant le 21 janvier auprès de :  

Katell Auffret : 06.47.39.07.50 ou mail katell2plus@hotmail.fr  

Anne-Gaëlle Madec : 07.60.08.18.20 ou mail.com 

N’hésitez pas à nous contacter et à en 

parler autour de vous. Ce voyage chez 

nos amis irlandais est aussi une occasion 

privi légiée pour échanger avec 

d’autres plounévéziens, dans une am-

biance détendue de vacances. C’est 

ouvert à tous, y compris si vous souhai-

tez associer à votre séjour des amis ne 

résidant pas sur la commune.  

Une carte d’identité ou un passeport en 

cours de validité est obligatoire. 

GARAGE LAZENNEC 
Le garage et la station seront fermés du Vendredi 24  

Janvier au soir jusqu'au Samedi 1er Février inclus. 

BÉBÉS LECTEURS À LA BIBLIOTHÈQUE 
Un moment d'éveil et de partage autour du livre, 

de comptines et de jeux de doigts, lundi 

27  janvier de 10h à 11h. Pour les bébés de 6 mois 

à 3 ans accompagnés d'un parent ou d'une assis-

tante maternelle. Entrée libre 



MALLE AUX VETEMENTS BRADERIE 
La Malle aux vêtements du Secours 

Catholique de Cléder organise sa 

braderie d’hiver samedi 18 janvier, 

de 9h30 à 12h, à l’étage de l’espace 

Glenmor, rue de kermargar. 

Vous y trouverez un grand choix de vêtements d’occasion 

de 0 à 14 ans, en très bon état, ainsi que des chaussures. 

Matériel bébé : sièges auto, transats, coque, rehausseur 

de chaise, chaise haute, poussette, trotteur… 

Ouvert à tous, sans condition de ressources. 

SERVICE SOCIAL MARITIME 

Madame LE GUEN 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 Plouescat ) : De 10h à 12h et de 

13h30 à 15h30 Lundi 20 et 27  janvier. 

Pour prendre rendez-vous et pour 

toute information sur les autres lieux 

de permanences merci de contac-

ter le bureau de Brest au 02 98 43 44 

ACTIONS ADOS PLOUNÉVEZ/TRÉFLEZ/LANHOUARNEAU 
Actions ados s'adresse à tous les jeunes de 10 à 14 ans de la 

commune. Depuis 11 ans, il est proposé, pendant les va-

cances scolaires, des activités sportives (tir à l'arc, escalade, 

char à voile, etc...), culturelles (cuisine, atelier bois, etc...), 

sorties (récré 3 curés, bowling, patinoire, etc ...), soirées, 

camps et séjours. La cotisation annuelle, pour la carte 2020, 

sera calculée selon le quotient familial : 

- quotient familial 0 à 650 : 38 € 

- quotient familial 651 à 1050 : 44 € 

- quotient familial 1051 et + : 50 € 

Afin d'adhérer à la carte "Actions ados" pour 2020, une per-

manence aura lieu le VENDREDI 17 JANVIER 2020 de 18h00 à 

19h00 au local ados de Plounévez-Lochrist (derrière la mai-

rie). 

Contact : FRASLIN Christophe 06.71.97.21.48. 

COLLÈGE SAINT JOSEPH : PORTES OUVERTES 
Le samedi 8 Février 2019, 

de  9h30 à 12h, les élèves de 

CM2 des écoles  primaires du 

secteur de Plouescat ainsi que 

leurs parents seront accueillis par 

l’équipe pédagogique et les 

élèves du collège St Joseph. 

Ce sera l’occasion de rencontrer l’équipe enseignante et 

de visiter, guidés par des professeurs, les différents locaux et 

équipements : salles de classes, salle d’informatique, CDI… 

Vous pourrez aussi découvrir  les salles spécialisées  

comme : le laboratoire de physique-chimie et de S.V.T, la 

salle d’arts plastiques et de musique, l’atelier de technolo-

gie ainsi que la  salle d’études mais aussi le bâtiment admi-

nistratif. 

ADMR LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES 
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des 

Légendes sont heureux d’inviter les adhérents 

à l’atelier LICHOU : crêpes et galettes des rois 

avec animation musicale qui aura lieu le 20 

janvier 2020 de 14h30 à 17h à la salle polyva-

lente de Loc Brévalaire. Merci de confirmer votre partici-

pation à votre antenne ADMR ou au 02.98.00.64.05.  

UNC PLOUNÉVEZ-LOCHRIST 
L’assemblée générale aura lieu samedi 1er février, à 10h30 à 

l’Optimist. Perception des cotisations à partir de 10h.  Pour les 

absents, une permanence sera tenue au Chuben de 11h à 

12h le dimanche 2 février. Pour le repas pris sur place s’ins-

crire auprès des responsables avant le dimanche 26 janvier. 

 

BATTUE AUX CHEVREUILS 

Rendez-vous samedi 18 janvier à 8h 30 à l’ Optimist. 

MFR DE PLOUNÉVEZ-LOCHRIST 
Portes ouvertes le vendredi 25 janvier de 17h       à 20h, le 

vendredi 6 mars de 17h à 20h, le samedi 7 mars de 9h à 17h 

et le vendredi15 mai de 17h à 20h.  

Pour tout renseignement : 02.98.61.41.30 



Prochain bulletin le 29 janvier 2020. Dépôt des annonces pour le lundi 27 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. 

PETITES ANNONCES 
DIVERS 

 Particulier propose soutien scolaire, aide aux devoirs 

pour élève en primaire sur commune de Plounévez-

lochrist. Contact : 0649526180  

RECENSEMENT MILITAIRE 
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui 

suivent votre 16ème anniversaire.  

Pour réaliser cette démarche le jeune ou son représentant 

légal doit se rendre dans la Mairie de son domicile muni de 

sa pièce d’identité et du livret de famille. Il se verra alors re-

mettre une attestation de recensement. 

Date H Film 

Mercredi 1er 17h45 STAR WARS 

Jeudi 2 17H45 VIC LE VICKING 

Jeudi 2 20h45 STAR WARS 

Vendredi 3 20h45 STAR WARS 

Samedi 4 20h45 DOCTEUR 

Dimanche 5 15H15 VIC LE VICKING 

Dimanche 5 17H45 STAR WARS 

Lundi 6 20h45 IT MUST BE HEAVEN 

Mercredi 8 20h45 NOTRE DAME 

Vendredi 10 14H30 LES EBLOUIS 

Vendredi 10 20h45 NOTRE DAME 

Samedi 11 20h45 BROOKLYN AFFAIRS 

Dimanche 12 15H15 NOTRE DAME 

Dimanche 12 17h45 BROOKLYN AFFAIRS 

Lundi 13 20h45 UNE VIE CACHEE (VO) 

Mercredi 15 20h45 JE NE REVE QUE DE VOUS (SORTIE NATIONALE) 

Vendredi 17 20h45 JE NE REVE QUE DE VOUS (SORTIE NATIONALE) 

Samedi 18 20h45 LA VERITE 

Dimanche 19 15H15 LA VERITE 

Dimanche 19 17H45 JE NE REVE QUE DE VOUS (SORTIE NATIONALE) 

Lundi 20 20h45 LOLA VERS LA MER 

Mercredi 22 20h45 SOL 

Vendredi 24 14H30 JOYEUSE RETRAITE 

Vendredi 24 20h45 SOL 

Samedi 25 20h45 LES VETOS 

Dimanche 26 15H15 LES VETOS 

Dimanche 26 17h45 LES FILLES DU DOCTEUR MARCH 
Lundi 27 20h45 LES FILLES DU DOCTEUR MARCH (VO) 
Mercredi 29 20h45 BAD BOYS FOR LIVE 

Vendredi 31 20h45 BAD BOYS FOR LIVE 

Samedi 1er/2 20h45 UNE BELLE EQUIPE 
Dimanche 2 15H15 UNE BELLE EQUIPE 
Dimanche 2 17h45 BAD BOYS FOR LIVE 
Lundi 3 20h45 LE MIRACLE DU SAINT INCONNU (VO) 

RECENSEMENT DES CRÉATIFS 
L’Office du tourisme du Léon lance, en 

partenariat avec le Pays de Morlaix, un 

recensement des créatifs du territoire 

dans le but d’éditer, pour mai 2020, un 

annuaire des Créatifs. Tous les artistes 

professionnels inscrits à la Maison des ar-

tistes ou détenteurs d’un code Agessa, les artisans d’art mais 

aussi les graphistes, paysagistes, brasseurs artisanaux, choco-

latiers, exploitants de lieux d’expression (cinémas, galeries, 

théâtres…) et les associations contribuant à l’enseignement, 

la préservation et la promotion des arts de la création, de la 

culture et de la nature installés dans l’une des 33 communes 

de Haut Léon communauté et de la CCPL sont invités à s’ins-

crire. 

Renseignements : Valérie Guesnier et Tracey Page-Jones, 

tél. 02 98 29 09 09 ou courriel, lescreatifs29@gmail.com  


