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Du 15 juin au 29 juin 2022 

Très beau succès de la braderie à la bibliothèque 

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 
Vendredi 17 juin : A Lanhouarneau 80ème anni-
versaire du vœux à St Hervé. Messe du pardon à 
10h30 à l'église. A 15h procession avec bannières 
et prières à la fontaine. Nous sommes tous invités 
à y participer.  
Dimanche 19 juin : Messe à 9h30 à Cléder. Messe 
à 11h à Plouescat.  
Dimanche 26 juin : Messe à 9h30 à Lochrist. 
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 17h45 (fermée le lun-
di 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 lun-
di 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. 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Le second tour du scrutin aura lieu le dimanche 19 juin 2022. Les bureaux 
de vote sont situés à la salle Lan Inisan (rue des acacias, près de l’École 
Sainte Famille) et seront ouverts de 8h à 18h. 

Samedi 4 juin, s’est déroulé à la bibliothèque, suite au désherbage*, une 
braderie, organisée de concert par la bibliothécaire, Gaïd LE GALL, les 
bénévoles et l’association Culture et Loisirs.  
Le désherbage avait un double but : supprimer des collections de la biblio-
thèques, les livres défraichis, plus d’actualité, plus empruntés depuis plu-
sieurs années ou encore en double suite aux dons de particuliers et per-
mettre de faire de la place dans les rayons pour accueillir de nouveaux 
ouvrages. Les livres ainsi enlevés ont été mis en vente lors de la braderie. 
L’opération a été un franc succès, puisque de 10 heures à 17 heures 30 de 
nombreux acheteurs, Plounévéziens et voisins, ont pu acquérir des livres 
dont les prix variaient de 50 centimes à 2 ¼ ! Cela a permis de récupérer 
plus de 800 ¼ qui seront remis à Gaïd par Culture et loisirs, association par-
tenaire de la bibliothèque sur la base d’une convention. Les invendus se-
ront remis à une association caritative. 
Cette somme s’ajoutera donc aux 5000 ¼ que la municipalité consacre 
tous les ans à l’achat de livres. 
Notre bibliothécaire se rendra prochainement avec des bénévoles ache-
ter de nouveaux ouvrages. 
 
La braderie était cette année rehaussée par la présence de Claude Le 
Menn, auteur lesnevien spécialiste du monde léonard qui présentait et 
dédicaçait son dernier ouvrage « Les rues de Lesneven, leur nom, leur his-
toire ». Il était accompagné par Hervé Lossec, son préfacier, auteur bien 
connu des bretonnismes et de biens d’autres livres. 
 
*Désherbage : action qui consiste à enlever des collections de la biblio-
thèque des ouvrages pour les remplacer par de nouveaux livres.  BIBLIOTHEQUE 

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 



GENDARMERIE DE PLOUESCAT - NOUVEAUX HORAIRES 
La gendarmerie de Plouescat est ouverte le mardi et jeudi  
après-midi  de 14h à 18h et le samedi matin de 8h à 12h. 
La brigade de Saint-Pol-de-Léon est ouverte tous les jours, 
toute la journée. 

Korn ar brezhoneg 
Le beau temps de ce printemps nous donne des envies de piquenique ou de nuit à la belle étoile ! 
Debriñ e ti Marie Glazioù : Manger chez Marie La Verdure. 
Glazioù est un nom de famille courant mais aussi le pluriel de glaz, mot désignant ce qui est vert naturel. 
Manger chez Marie Glazioù c’est donc manger en pleine nature, sur l’herbe, piqueniquer. 
Kousket e-barzh liñselioù sant Per : dormir dans les draps de saint-Pierre. Soit dormir à la belle étoile. 
Autres variantes tout aussi poétiques : kousket e kambr ar stered : dormir dans la chambre des étoiles. 
Dindan toenn an noz : sous le toit de la nuit. 

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 24 
juin à 14h. Renseignements : 02.98.61.68.90. 

CABINET DU DOCTEUR GROSJEAN 
Le cabinet sera fermé du 25 juin au 9 juillet et du 27 août au 3 
septembre. 

ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées 
Le GEFE,  Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est pro-
posé 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 sup-
port, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confi-
dentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven  le  
Jeudi  16  juin  2022.  Inscription à l’ASP-Respecte du Léon  
06.04.09.57.99 

BRADERIE -Malle aux vêtements à Cléder  
La Malle aux vêtements - Boutique solidaire du Secours Ca-
tholique organise sa braderie d’été samedi 25 juin et samedi 2 
juillet de 9h30 à 12h, à l’étage de l’espace Glenmor, rue de 
kermargar : - 50 % sur l’ensemble de la Malle. Vente à petits 
prix de vêtements de seconde main de 0 à 14 ans, en très 
bon état, ainsi que des chaussures. Matériel bébé :  transat, 
siège auto, baignoires, rehausseur... 



ACTIONS ADOS EPAL  
Afin de financer leur camp d'été à Brenni-
lis du 10 au 15 Juillet, 24 jeunes d'Actions 
ados des communes de Lanhouarneau, 
Plounévez-Lochrist et Tréflez, mettent en 
place un lavage de voitures et une vente 
de gâteaux (café offert). 
Cet autofinancement aura lieu le samedi 
18 juin de 10h à 15h au terrain de foot de 

Lanhouarneau. 
Les jeunes vous attendent nombreux !  



Prochain bulletin le 29 juin 2022. Dépôt des annonces pour le lundi 27 juin 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. 

PETITES ANNONCES 

OFFRES D’EMPLOIS 
·  Serre de salicornes sur Lanhouarneau, recherche 2 personnes 
pour faire du désherbage à l'aide d'une machine. 2 à 3 se-
maines de travail. Contact : 06.86.75.71.45. 
 
· Le camping Odé Vras, recrute du 9 juillet au 27 août 2022, un 
emploi polyvalent (animation, service en restauration et aide 
au ménage) et un barman à 35h. Salaire SMIC + Congés payés. 
E n v o ye r  C V e t  le t t r e  de  mo t i v a t i on  p ar 
mail  camping.odevraz@gmail.com  
 

·L’ALDS de Cléder recrute actuellement des aides à domicile 
en CDD pour accompagner les personnes dans les actes de la 
vie quotidienne (repas, entretien du logement, accompagne-
ment, courses…). Permis B et véhicule indispensables.  
Si vous êtes intéressé(e) par un métier riche en valeur humaine, 
merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 
rh@alds.una29.fr ou de nous contacter au 02.98.69.49.60. 

CINEMA LE DAUPHIN - PLOUESCAT 
Pour la projection de la version restaurée du film "Chantons 
sous la pluie" le lundi 27 Juin, le cinéma Le Dauphin organise 

une soirée animée par 
Didier Le Roux, professeur 
d'histoire du cinéma à 
l'université de Brest :  
 
20h45 : introduction au film 
 
21h00 : projection de 
"Chantons sous la pluie" 
dans sa version restaurée 
 
22h45 : discussion (30 min. 
environ) 
 
Venez nombreux pour fê-
ter les 70 ans de ce film 
mythique 
 
 

Le Caté ouvre ses portes au grand public à l’occasion des 40 
ans de la gestion de la station expérimentale le dimanche 19 
juin, de 14 h à 18 h au 1609, Vézendoquet à ST POL DE LEON. 
(Parkings fléchés au niveau de Vegenov – Isffel – Pen Ar Prat) 
Cet évènement, porté par Agriculteurs de Bretagne, dans le 
cadre de l’opération « Tous à la ferme ! », sera l’occasion de 
faire découvrir nos activités de recherche appliquée au tra-
vers d’ateliers accessibles aux plus petits comme aux plus 
grands. 


