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ILLUMINATIONS DE NOËL

Décès : François PINVIDIC
Marie-France JOLIVET

Comme tous les ans le bourg ainsi
que le hameau de Lochrist bénéficient d’un éclairage particulier
durant la période des fêtes de
Noël et de la nouvelle année.
Ces trois dernières années les Services Techniques Municipaux ont
totalement renouvelé les éclairages pour les fêtes de fin d’année. La mairie, l’église et son clocher, la bibliothèque, les rues de
la gare et de Pont-ar-Rest s’illuminent tous les jours en fin d’aprèsmidi pour le bourg et en début de
soirée pour Lochrist. Une dizaine
de sapins décorés sont également en place. Les abords de la
bibliothèque bénéficient d’une
scène de Noël avec des rennes,
des cadeaux et des sapins, le tout
réalisé par les agents des Services
Techniques. Ces décorations res-

ENVIRONNEMENT
Les déchetteries restent accessibles à tous sous
conditions :
Renseignements :
https://www.hautleoncommunaute.bzh/vivreen-haut-leon-communaute/environnement/lesdechetteries/

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 19 décembre : Messe à 18h à Lanhouarneau
Dimanche 20 décembre : Messe à 9h30 à
Cléder. Messe à 11h à Plouescat.
Samedi 26 décembre : Messe à 18h à Tréflez.
Dimanche 27 décembre : Messe à 9h30 à
Cléder.
Messe à 11h à Plouescat.
Fêtes de Noël
Jeudi 24 décembre : Messe à 17h à
Plounévez
Messe à 18h à Cléder. Messe à 18h30
à Plouescat
Vendredi 25 décembre : Messe à
10h30 à Tréflaouenan.

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).

teront en place jusqu’au 5 janvier.
En ces temps de pandémie, difficiles à vivre, malgré le couvre-feu, il est nécessaire de mettre de la lumière dans nos vies, en attendant de pouvoir
nous rassembler de nouveau.

INSTAURATION DU COUVRE-FEU
La date du 15 décembre marque le passage du confinement
à l'instauration d'un couvre-feu strict de 20H à 6H du matin. À
défaut de publication d'un nouveau décret, c'est toujours
celui du 27 novembre qui est en vigueur. Cependant
quelques assouplissements ont été actés par un communiqué
du Ministre des Sports pour la pratique du sport par les mineurs.
Pour la pratique sportive par les mineurs:
En extérieur : La pratique sportive n'est plus limitée ni en durée, ni en périmètre mais devra s'effectuer dans le respect
des horaires du couvre-feu (retour au domicile, au plus tard à
20h). Seule une pratique sans proximité avec les autres sportifs
est autorisée, ce qui exclut les pratiques sportives avec contacts. Les rassemblements demeurent limités à 6 personnes
dans l'espace public sauf si l'activité est encadrée par un
éducateur sportif diplômé.
En intérieur : Les publics mineurs encadrés par un éducateur
sportif diplômé sont autorisés à reprendre les activités extrascolaires en intérieur dans les espaces clos (salle omnisport,
salle polyvalente) toujours dans le respect des protocoles applicables. Les sports de contact ne sont pas autorisés.
Pour la pratique sportive des majeurs
Dans l'espace public, (rues, Odé-Vras etc.) la pratique autoorganisée comme encadrée par un club ou une association
reste possible dans le respect du couvre-feu et dans la limite
de 6 personnes (y compris si l'activité est encadrée par un
éducateur diplômé). Dans les ERP de plein air (comme les
installations sportives extérieures de Bellevue), le seuil de 6
personnes ne s'applique pas.
Dans les ERP de type X et autres (salle omnisports, poly etc.)
la pratique sportive des majeurs est interdite.
Jauges et spectateurs
Les enceintes sportives restent soumises au huis-clos, à minima
jusqu'au 7 janvier 2021.
Divers
Les grands rassemblements restent interdits ainsi que tous les
évènements festifs dans les salles à louer...
Pour l'instant donc : Accès aux salles interdit que ce soit pour
du sport (sauf pour les mineurs encadrés) ou d'autres activités, à l'exception des assemblées délibératives et sur accord
du Maire ou du 1er adjoint.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera fermée durant les vacances
scolaires, du samedi 19 décembre à 12h au lundi
4 janvier. Réouverture le mardi 5 janvier à 10h.
Du 5 au 9 janvier, la bibliothèque sera ouverte le
matin de 10h à 12h.
Réouverture aux horaires habituels à partir du mardi 11 janvier (le couvre-feu en vigueur ne nous permet plus
d’assurer la permanence du mardi de 20h à 21).
Mardi

Mercredi

Vendredi

Samedi

10h-12h

10h-12h

10h-12h

10h-11h45

14h-17h

14h-19h

14h-17h

Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes.

ACTIONS ADOS LANHOUARNEAU-PLOUNÉVEZ-LOCRHIST
-TRÉFLEZ
Le programme de Noël est disponible !
Le local sera ouvert, pour un accueil libre, de
10h à 12h le Mardi 22 décembre au local de
Plounévez-Lochrist et les Mercredi 23 et Jeudi 24
décembre au local de Lanhouarneau.
Au programme :
- Lundi 21 décembre : Battle Archery (mélange de paintball
et de tir à l'arc).
- Mardi 22 Décembre : Atelier bricolage de Noël.
- Mercredi 23 et Jeudi 24 décembre : Après-midi jeux (jeux
de société, de cartes, jeux vidéos, etc...) suivi d'un goûter de
Noël.
Pas d'activités du lundi 28 au jeudi 31 décembre (congés
animateurs).
Pour connaître les horaires et lieux des activités, le programme sera envoyé par mail aux familles possédant une
carte "actions ados" ou disponible auprès de Christophe.
Renseignements : Christophe 06.71.97.21.48.

APEL ÉCOLE SAINTE-FAMILLE
À l'approche des fêtes de fin d'année, l'association des parents d'élèves (APEL) de l'École Sainte Famille vous propose la
vente de sapins de Noël et d’arbres fruitiers. Pour chaque
sapin acheté, une contribution financière sera reversée à
l'APEL pour financer les activités scolaires des enfants.
Comment procéder ?
- Rendez-vous à la ferme de Luzury (lieu-dit luzury à St Vougay) avec votre coupon d'achat (disponible à l’accueil de la mairie).
- Choissisez votre sapin fraîchement coupé
- Donnez le coupon accompagné de votre règlement.
Les enfants de l'école vous remercient !

DOCTEUR GUILLOU
Le docteur Guillou remercie sa patientèle pour la confiance
qu’elle lui a accordée durant plus de 28 ans. Le cabinet médical sera fermé à partir du 19 décembre. Réouverture le 4 janvier 2021 par son successeur, le Docteur Grosjean (même
adresse : 10 bis rue de la Gare, même téléphone :
02.98.61.45.87).

COMPOSTEURS INDIVIDUELS
Il est de nouveau possible de se procurer
un composteur en bois auprès des services communautaires.
En effet, Haut-Léon Communauté propose aux habitants du territoire la vente
de composteurs individuels de 300 litres, pour un coût de 25€,
ou de 600 litres pour 35€.
Renseignement : Ambassadeur Prévention déchets
ambassadeurdechets@hlc.bzh
Tél. : 0800 220 574 (appel gratuit)

ACCUEIL DE JOUR LA PARENTHÈSE
L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendredi est destinée aux personnes de plus de 60 ans chez lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des personnes vivant à leur domicile et habitant dans un périmètre
de 15km autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités.
Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du
Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00.

LES OISEAUX DE MER PROGRAMME DES VACANCES

PETITES ANNONCES
ÉLECTIONS CNRACL
Les élections du Conseil d’administration de la CNRACL (Caisse Nationale
de Retraite des Agents des Collectivités
Locales) se tiendront du 1er mars au 15
mars. Il sera possible de voter soit de
façon électronique par internet soit par
correspondance. Pour ces deux modalités, le matériel nécessaire au vote sera adressé à chaque électeur. Afin de s’assurer de bien recevoir le matériel de vote, il est donc recommandé à tout électeur d’actualiser ses coordonnées et de vérifier son inscription
sur les listes électorales.
Je suis titulaire au 1er septembre 2020 d’une pension personnelle ou d’une pension de réversion de veuf ou de veuve de la
CNRACL, acquise au titre de la vieillesse ou de l’invalidité, je
m’assure que mes coordonnées sont à jour et je vérifie que je
suis bien inscrit sur les listes électorales partielles sur le
site :https://www.cnracl.retraites.fr/

DIVERS
• Assistante de vie , je recherche des heures de ménage,
courses, accompagnement,.... Vous pouvez me contacter
au 06.32.51.28.74.
• Recherche maison de 3 chambres pour une famille et disponible au 1er février 2021. Tél. : 07.68.25.02.87.
• Loue terrain de 500 m2, pour cultures de légumes. Tél. :
02.98.61.47.41.
• Objets trouvés (lunettes enfants, bijoux fantaisie) à réclamer en Mairie

Lundi 21 décembre
Complexe sportif de Bellevue

Plounévez-Lochrist
de 8h30 à 12h30

Jeudi 31 décembre
Médiathèque « L’Atelier »

Plouescat
de 8h30 à 13h
Sur rendez-vous :
https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr/
Renseignements au 06.67.55.42.45.
ou 06.99.69.60.75.
Vous pouvez donner de 18 à 70 ans révolus,
Vous devez peser + de 50kg, ne pas venir à jeun…
Apporter une pièce d’identité.

Prochain bulletin le 30 décembre 2020. Dépôt des annonces pour le lundi 28 décembre 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.

