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Du 15 au 28 juillet 2021 

EXPOSITION AU CENTRE SOCIO-CULTUREL 

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. 

SERVICE EAU &  
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

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

ENVIRONNEMENT 
Déchetterie de Kergoal à Cléder 
Ouverte le lundi de 13h30 à 18h (fermée le lundi 
matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 12h00 
et de 13h30 à 18h. Tél : 02.98.19.54.67 

Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau  
Ouverte le mercredi et le samedi, de 9h à 12h00 
et de 13h30 à 18h. 
Tél : 02.98.61.32.57 

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm 
Ouverte le lundi de 13h30 à 18h (fermée le lundi 
matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 12h00 
et de 13h30 à 18h. 
Tél : 02.98.29.82.11 

Dans les 3 déchetteries, il est demandé de se 
présenter au moins 15 mn avant la fermeture. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
Dimanche 18 juillet : Messe à 9h30 à Cléder. 
Messe à 11h à Plouescat. 
Dimanche 25 juillet : En raison de l’exposition à la 
Chapelle de Lochrist, la messe mensuelle aura 
lieu à 9h30 à Lanhouarneau. 
Messe à 11h à Plouescat. 

Du 17 juillet au 14 août 2021, le centre socio-culturel accueillera les ma-
quettes de Bernard Mauviel, plounévézien d’adoption. Les maquettes 
exposées représentent les bateaux qui ont participé au célèbre Golden 
Globe Challenge en 1968. Ce fut la première course autour du monde en 
solitaire, sans escale et uniquement en se dirigeant au sextant et à la 
boussole.  Cette année là, le Golden Globe fût remporté par Robin Knox-
Jonhston, seul des neuf partants à l’arrivée après 313 jours de navigation.  
 
Parmi les bateaux reproduits on retrouvera aussi le fameux Joshua, navire 
de Bernard Moitessier avec lequel il pris le départ de la course et continua 
jusqu’en Polynésie où il décida de séjourner. 
Il aura fallu beaucoup de temps, de passion et de patience à Bernard 
Mauviel pour réaliser ces maquettes. Et c’est grâce à de nombreuses re-
cherches documentaires et de rencontres qu’il a réussi à obtenir les plans 
originaux pour les reproduire à l’identique. 
L’exposition s’accompagne d’un tableau de Stéphane Ruais, peintre de 
la Marine. 
Les visites se feront aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. 
Tél. : 02.98.61.68.90. ou www.bibliotheque-plounevez-lochrist.fr 

ÉTAT-CIVIL 

Naissance : Noelly TISSERAND MILLOT 
Mariage : Léna GUILLOU et Damien MARCHAL 
Décès : Jean-Yves LE BORGNE, Pascal INIZAN 



HAIR STYLE 
Le salon sera fermé du lundi 12 juillet au lundi 19 
juillet inclus. Reprise le mardi 20 juillet. 

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
Commune de PLOUNEVEZ-LOCHRIST Marché de travaux 
Identification de l'organisme qui passe le marché : Commune de PLOUNEVEZ-LOCHRIST – Place de la Mairie – 
29430 PLOUNEVEZ-LOCHRIST. Tél. 02.98.61.40.57 – fax 02.98.61.41.72 courriel : accueil@plounevez-lochrist.fr 
 
Procédure de passation : La présente procédure adaptée est soumise aux dispositions de l'ordonnance n°2015-
899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et aux dispositions du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 rela-
tifs aux marchés publics, notamment de son article 27. 
 

Objet du Marché : Réhabilitation d’un Sanitaire Public, Place de la Mairie à Plounévez Lochrist 
Lot 01-DÉMOLITION MAÇONNERIE VRD 
Lot 02-COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ 
Lot 03-MENUISERIE EXTERIEURE SERRURERIE 
Lot 04-MENUISERIES INTERIEURES HABILLAGE BOIS EXTERIEUR 
Lot 05-REVÊTEMENTS DE SOL FAÏENCE 
Lot 06-PLOMBERIE ELECTRICITÉ 
Lot 07-PEINTURE RAVALEMENT NETTOYAGE 
 
Délai et durée d’exécution du marché : 4 mois hors période de préparation et non compris les congés payés et les intempéries. 
Date limite de réception des offres : les offres devront être remises au plus tard le Jeudi 26 Août 2021 – à 12H00 Exclusivement 
par voie électronique sur le site de Mégalis Bretagne. 
Critères de jugement des offres :  Valeur technique de l'offre : 60 % - Prix : 40% 
 
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus : https://marches.megalisbretagne.org 
Renseignements complémentaires : Mairie de PLOUNEVEZ LOCHRIST, ou Maîtrise d’Œuvre : Patrice BEYER Maître d'œuvre Hôtel 
d’Entreprise du Parcou, 880 Parcou 29260 PLOUDANIEL Tel. : 06.32.73.92.30/02.98.83.03.40. 

L’AGRICULTURE DE LA COMMUNE  
La commune de Plounévez-Lochrist, compte 87 exploitations, 
ce qui en fait la première commune agricole de Haut-Léon 
Communauté. Ces entreprises totalisent l’équivalent de 217 
emplois à temps plein (ETP), avec un total de 125 chefs d’ex-
ploitations, et une moyenne de 0.7 ETP salariés par exploita-
tion. 
La surface cultivée est de 3433 hectares, elle occupe 76 % de 
la surface communale. 
L’agriculture de la commune est diversifiée, elle compte no-
tamment 36 exploitations à dominante laitière, 31 à domi-
nante légumière, mais aussi des ateliers bovins viande, porcins 
ou avicoles (ateliers principaux des exploitations)…. 
Si la commercialisation des produits passe majoritairement par 
les coopératives ou groupements (85 %), 13 exploitations ven-
dent directement leurs produits soit auprès des consomma-
teurs, soit auprès de négociants.  
9 exploitations sont engagées en agriculture biologique, soit 
10 % des exploitations de la commune, plaçant Plounevez-
Lochrist dans la moyenne Bretonne (11,5 %), mais en dessous 
de la moyenne de Haut Léon Communauté (15 %), pourcen-
tage élevé lié à la dominante légumière du territoire et à l’en-
gagement de ces exploitations sous ce label.  
L’âge moyen des chefs d’exploitation est de 50 ans. Les prévi-
sions à 5 ans (entre 2019 et 2024) estiment un maintien de 71 % 
des exploitations, avec, des perspectives d’installation pour 16 
% d’entre elles. 18 installations sont en effet prévues sur cette 
période, contre 40 départs en retraite. 
Les jeunes agriculteurs s’installant sur le territoire de Haut Léon 
Communauté peuvent bénéficier d’une aide à l’installation. 
Depuis l’instauration du dispositif en 2001, ce sont 124 jeunes 
qui en ont bénéficié dont 16 sur la commune de Plounevez-
Lochrist. 
Source : Données issues du diagnostic agricole réalisé en 2019 
par la Chambre d’Agriculture pour Haut Léon Communauté. 

GARAGE LAZENNEC 
Le garage et la station seront fermés pour congés, le samedi 
31 Juillet à midi, réouverture le lundi 23 Août. 

CULTURE ET LOISIRIS : REPRISE DES ACTIVITÉS 
Dès la fin de l’été, les cours de Décoration florale, de Couture, 
et d’Informatique pour débutants, ainsi que la Chorale, l’ate-
lier Broderie, et les soirées Jeux de société reprendront selon 
les modalités précisées sur le feuillet joint au présent bulletin 
municipal. 
Si vous avez des idées d’activités nouvelles pour adultes ou 
enfants, contactez-nous. Nous étudierons toute proposition 
(en dehors des activités sportives). 
Nouveauté : Atelier de danse contemporaine 
Pour toute personne voulant participer à la création de 
danses contemporaines. Nul besoin de savoir danser, seule 
compte l'envie de s'exprimer en toute décontraction avec son 
corps, quel que soit son âge, quelles que soient ses préfé-
rences musicales. Une réunion d’information sera organisée. 
Nouveauté : Cours de cuisine 
Cours dispensés par Frédéric Cuvècle, cuisinier pounévézien 
de « Chef Exclusiv’ ». Le principe : Le chef prépare devant 
vous un repas en vous transmettant le savoir-faire et les as-
tuces du professionnel. À l’issue, ce repas est dégusté sur 
place par les élèves qui repartent chez eux avec les recettes. 
Inscriptions/renseignements : 06.32.13.41.61. – 06.75.49.14.93. 

TERRAINS DE FOOT 
Un sur-semis a été semé sur les terrains A et B. Ils sont donc 
interdits d’accès jusqu’à fin juillet. 



DON DU SANG 
L'amicale de Plouescat et l'EFS de Brest orga-
nisent leur 1ère collecte de l'été à Plouescat 
le 23 juillet 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 ! 
Les stocks sont toujours très bas ! Nous comptons sur vous ! 
Vous pouvez vous inscrire sur le site de l'EFS : 
"dondesang.efs.sante.fr" -->mon RDV don de sang --> 
Bretagne --> Plouescat 
Pour tout renseignement : 06.67.55.42.45 ou 06.99.69.60.75. 

ASSOCIATION AVEL DEIZ 
Animation musicale sur le site de MENEHAM en 
Kerlouan organisée par l'Association Avel 
deiz, le 18 juillet 2021 à partir de 15h avec la 
participation de "Bep sort". Vente de pastes de 

10 h  à 12 h et à partir de 14h30  jusqu'à épuisement du stock. 
http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com    
https://www.facebook.com/AvelDeiz 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

En raison du férié, mercredi 14 juillet, toutes les col-
lectes des déchets devant avoir lieu du mercredi 
14 au vendredi 16, seront décalées de 24h.  

Votre conteneur sera collecté le lendemain du jour habituel 
de ramassage dans votre quartier. 
Collecte des cartons pour les professionnels  
La collecte des cartons pour les professionnels est également 
décalée au samedi 17 juillet, le matin ou l’après-midi comme 
habituellement. 
Communes de Haut-Léon Communauté concernées par ces 
changements : Cléder, Lanhouarneau, Mespaul, Plouénan, 
Plougoulm, Plounévez-Lochrist, Roscoff, Sibiril, Tréflaouénan et 
Tréflez.  

  

GARDE A DOMICILES / BABY-SITTERS 
Suite à un appel à candidat.e.s, le 
Relais Petite Enfance de Haut-Léon 
Communauté met à disposition un 
fichier de garde à domiciles / ba-
by-sitters auprès des familles de 
Haut-Léon Communauté. Acces-
sible sur demande auprès du Relais 
Petite Enfance, Le fichier a voca-
tion à favoriser la mise en relation 
entre les familles et les garde à 
domiciles / baby-sitters. 

Les familles intéressées sont invitées à prendre contact avec 
le Relais Petite Enfance au 02.98.69.23.13. ou à relais@hlc.bzh 

VALORISATION DE LA COMMUNE 
La commission communication propose aux plounévéziennes et plounévéziens de 
participer à une action de valorisation de la commune. Comment ? En utilisant le 
sac réutilisable qui fera fureur cet été sur les plages ! Un sac sera distribué gratuite-
ment (à la bibliothèque) à chaque famille de Plounévez-Lochrist. 
Vous pouvez aussi participer au concours organisé par la bibliothèque en nous 
envoyant une photo de votre sac en vacances par mail bibliotheque@plounevez-
lochrist.fr. Un jury, composé de membres de la commission communication et de 
la bibliothécaire, attribuera un prix pour les trois photos les plus originales. Les pho-
tos seront exposées à la bibliothèque cet automne. Info : 02.98.61.68.90. 

Sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr 



Prochain bulletin le 28 juillet 2021. Dépôt des annonces pour le lundi 26 juillet 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 
• Cherche terre agricole en don, pas de possibilité de trans-
port. Dédommagement financier pour le transport à hauteur 
de 100 euros. Tél. : 06.49.52.61.80. 
• Recherche jardinier pour m’aider à l’entretien de mon jar-
din. Achète vélo d’appartement d’occasion. 
Tél. : 06.31.53.78.86.  
• Jeune fille de 18 ans, volontaire, propose du baby-sitting 
sur Plounevez-Lochrist ou alentours. Disponible en juillet et 
août. Très bonne connaissance en anglais. Tél. : 
06.69.13.20.00. 
• C O U R S  P AR T I C U L I E R S ,  S O U T I E N  S C O L AI R E 
Professeure des Écoles, jeune retraitée, assure cours particu-
liers et soutien scolaire, tous niveaux du CP à la 3ème. Spé-
cialiste des Mathématiques et du Français, compétente 
dans toutes les matières, je suis à l'écoute ; j'apporte des 
méthodes de travail et redonne confiance en soi ; Toujours 
de très bons résultats. Je suis disponible pour un coup de 
pouce pendant les vacances scolaires. Contacter le 
07.84.53.30.33  

Horaires d’été à partir du 6 juillet 2021 
 

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 de 10h à 12h 
Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h 

Samedi de 10h à 11h45 
 

 

02.98.61.68.90 / bibliotheque@plounevez-lochrist.fr 

Catalogue en ligne : www.bibliotheque-plounevez-lochrist.fr 

Chapelle de Lochrist : Michèle Audureau, artiste plasticienne tissus 


