
N°310 
Du 16 juillet au 29 juillet 2020 L’ÉCHO DES 4 VALLÉES DE A À Z 

L’Écho des 4 vallées est un bi-mensuel entièrement réalisé par les services 
de la mairie, qui se veut être un véritable vecteur d’information et de valori-
sation des activités plounévéziennes. 
Le premier bulletin d’information municipal date du 1er avril 1978. Il venait 
en complément du bulletin paroissial Ar Vuhez, toujours publié à l’heure 
actuelle. En août 2007, à l’occasion du numéro 1000, ce bulletin municipal 
a pris son nom actuel.  Au printemps 2008, le bulletin devient bi-mensuel et 
est imprimé pour la première fois en couleur.  
La maquette du bulletin actuel a été réalisée lors de la publication du 
200ème numéro, en 2016. C’est à partir de cette maquette que la mise en 
page est réalisée sur un logiciel spécifique, permettant aux lecteurs de re-
trouver ses repères d’un numéro à l’autre. En première page, à côté d’infor-
mations pratiques, le parti est pris de valoriser la vie associative, chaque fois 
que c’est possible. En deuxième page, l’agenda présente les différents ren-
dez-vous culturels ou sportifs de la commune ainsi que des informations lo-
cales pratiques . En troisième page, sont relayées les informations des envi-
rons et plus largement de Haut-Léon communauté. Et enfin, en quatrième 
page, une large place est offerte aux petites annonces (recherches d’em-
ploi, annonces immobilières, etc…) 
Véritable travail d’équipe, le bulletin se finalise en trois jours. Le lundi, l’ad-
joint à la communication donne la ligne éditoriale et fait les arbitrages. La 
mise en page est alors réalisée par la chargée de communication. Le mardi 
matin, une relecture est faite par le Maire et/ou l’adjoint à la communica-
tion ainsi que par l’ensemble de l’équipe administrative. Les dernières cor-
rections sont apportées le mardi après-midi. Enfin, le mercredi a lieu le lan-
cement des 650 impressions.  Parallèlement, la version numérique  du bulle-
tin (environ 480 exemplaires) est envoyée par mail (pour s’inscrire au mailing 
envoyer un mail à accueil@plounevez-lochrist.fr). Il est également mis en 
ligne sur le site de la mairie (https://plounevez-lochrist.fr/fr/vie-quotidienne/
actualites/bulletin-municipal1.html). Le bulletin version papier est distribué le 
jeudi matin dans différents lieux ressources : la mairie, la bibliothèque, la 
boulangerie, la pharmacie, les deux épiceries de la ville, les banques et 
assurances, les maisons de retraite. 
Les articles à publier dans le bulletin sont donc à envoyer au plus tard deux 
jours avant son impression, c’est-à-dire le lundi à 12h. Les articles peuvent 
être déposés à la mairie ou envoyés par mail à l’adresse suivante : 
bulletin@plounevez-lochrist.fr. 
 

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). 

ETAT-CIVIL 

Naissance : Maël ANSONNEUR 
Décès : Bernard BROUDIN 

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 
lundi 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 les mercredis et samedis de 9h à 12h et 
de 13h30 à 18h30 (17h30 basse saison). 
Tél : 02.98.61.32.57 

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm 
Ouverte le lundi de 13h30 à 17h30 (fermée le 
lundi 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 juillet : Messe à 9h30 à Cléder.  
Messe à 11h à Plouescat. 
Dimanche 26 juillet : Messe à 9h30 à Plounévez-
Lochrist. 
Messe à 11h à Plouescat. 
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GARAGE LAZENNEC 
Le garage et la station seront fermés pour congés du Lundi 3 
Août au Samedi 22 Août inclus. 

CLUB DE LA BAIE GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 
Les adhérents qui souhaitent prendre part au repas du same-
di 25 juillet à l’Optimist (participation de 15€), doivent s’ins-
crire le 18 juillet au plus tard auprès de : 
Jean-Paul Mellouet 02.98.61.41.85 
Marie-France Foucher 06.11.78.09.49 
Marie-Claire Le Saint 02.98.61.62.82 

ACM OISEAUX DE MER PROGRAMME 
Le jardin du centre 
de loisirs a été réa-
ménagé pendant le 
confinement. La 
structure de jeux a 
été rénovée et les 
dalles amortissantes 
changées autour de 
la structure. Des jardi-

nières fleuries, une nouvelle table extérieur et un banc ont 
aussi été installés. Dans les jours qui viennent, les peintures se-
ront rafraîchies. 
Le Maire, Gildas BERNARD, et l'adjointe à l'enfance et la jeu-
nesse, Marie-Thé CUEFF, sont venus visiter ces nouveaux amé-
nagements accompagnés de Mireille MILIN, en charge du 
centre de loisirs. L'équipe d'animateurs accueillera les enfants 
pendant les vacances. 
Le programme d’animations de l'été a été finalisé : activités 
sportives, cuisine, activités manuelles. Une sortie hebdoma-
daire est également prévue : piscine, plage, activités nau-
tiques, balades à Pont Arm, bibliothèque, etc. 
Les inscriptions vont bon train et les enfants sont heureux de 
revenir au centre après cette période de confinement. 

DOCTEUR GUILLOU 
Les consultations du Dr Guillou se font désormais uniquement 
sur rendez-vous du lundi au vendredi. 
Le cabinet médical sera fermé les 27 et 28 juillet. 
Le Dr Guillou cessera son activité le 01/01/2021. 

COVID-19 NOUVELLES MESURES SANITAIRES 
La Loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire a été 
promulguée le 9 juillet dernier. Le 10 juillet est paru le décret 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état 
d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé. Une 
note du Préfet, en date du 11 juillet, précise les conditions de 
sortie de l’état d’urgence sanitaire et les mesures transitoires 
pour lutter contre l’épidémie covid-19. 
Au vu de ces éléments, la municipalité informe que les règles 
d’utilisation des installations municipales pour le rassemble-
ment du public restent inchangées par rapport aux mesures 
en vigueur jusqu’à présent. Ainsi l’utilisation des salles est limi-
tée à 10 personnes distanciées d’au moins un mètre. La dé-
sinfection des locaux et du mobilier, avant et après l’utilisa-
tion, est obligatoire. L’organisateur est responsable des me-
sures prises. 
En cas de rassemblement plus important, le responsable de 
l’organisation doit en référer au Préfet qui, au vu des mesures 
de protection du public mises en place par l’organisateur, a 
toute latitude pour interdire ou autoriser la manifestation. 

VISITES DE LA CHAPELLE DE LOCHRIST 
Mardi 21 juillet à 17H30. Durée une heure. Gratuit 
Mardi 18 août même heure- Mêmes conditions 
En raison des mesures sani-
taire en vigueur, il est né-
cessaire de s'inscrire. 
Conditions d'inscriptions aux 
visites de Lochrist (et des 
autres éléments du patri-
moine de notre territoire) : 
Toutes les inscriptions se 
feront par téléphone, au 
n u m é r o  s u i v a n t : 
02.98.69.43.01  
- Les inscriptions seront 
prises jusqu'à la veille de la 
visite, 18h. 
- Obligation de porter un 
masque (à la charge de 
chaque participant) lors de 
la visite. 

Condition d’accès à l’exposition : 
Distanciation d’un mètre, 
Public limité à 9 visiteurs en même temps, 
Respect des gestes barrières. 



NOUVEAUTES MFR PLABENNEC PLOUDANIEL 
Formations par apprentissage : 
Travaux publics, maintenance des bâtiments, 
constructions paysagères, fleuriste. 
Contact : 02.98.40.73 

ACCUEIL DE JOUR LA PARENTHÈSE 
L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendre-
di est destinée aux personnes de plus de 60 ans chez les-
quelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparen-
tés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des per-
sonnes vivant à leur domicile et habitant dans un périmètre 
de 15 kms 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. 

FAIRE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE  
Vous partez en vacances cet été ? En 
plus de débrancher vos appareils de 
froid et votre ballon d’eau chaude, 
pensez aux veilles de vos appareils 
électriques : ordinateur, téléviseur, box, 
micro-ondes… beaucoup d’appareils 
continuent de consommer de l’électri-
cité même lorsqu’ils ne sont pas allu-
més ! Vous avez peut-être une multi-
prise à interrupteur, ce qui vous per-

mettra de tout couper en même temps ; sinon il faudra les 
débrancher un par un. Au-delà de l’économie engendrée, 
cette action simple permettra d’éviter les risques de surten-
sion ou de pannes liées aux orages par exemple. En re-
vanche, laissez votre VMC branchée, celle-ci est nécessaire 
pour maintenir un air sain à l’intérieur de votre logement.  
Plus d’infos au 02.98.15.55.47, sur www.heol-energies.org  et 
sur les réseaux sociaux.  

OFFICE DE TOURISME DE PLOUESCAT 
Du 6 juillet au 23 août : ouvert en con-
tinu du lundi au samedi inclus de 9h à 
18h45  + les dimanches et jours fériés 
de 9h à 14h 
Traversées commentées Moguériec-
Batz : prochaine sortie les mardi 21 et 
jeudi 23  sur réservation obligatoire à 
l'Office de Tourisme. 
Renseignements : 02.9. 69.62.18 

info-plouescat@roscoff-tourisme.com  

DON DU SANG PLOUESCAT 
La 1ère collecte de sang de l'été 
aura lieu le vendredi 17 juillet de 
8h30 à 13h, à la Médiathèque 
l'Atelier de Plouescat. 
Des mesures ont été mises en 
place pour protéger les donneurs 
et le personnel de l’EFS. Les règles 
de distanciation sociale seront 
mises en place comme lors de la 
collecte du 24 avril. 
Pour pouvoir donner vous devez 
vous inscrire sur le site https://mon-

rdv-dondesang.efs.sante.fr (la collecte de Plouescat appa-
raîtra sur le site environ 2 semaines avant le 17 juillet).  
Pour donner son sang, il faut (entre autres) être âgé de 18 à 
70 ans, ne pas avoir eu d'infection ou fièvre de plus de 38°C 
datant de moins de 2 semaines et montrer sa carte d’identi-
té pour un premier don. 
Contact : tél. 02.98.61.49.86. ou 06.67.55.42.45 ou 
06.99.69.60.75 ; courriel adsb.plouescat@gmail.com  

VOLLEY-BALL LESNEVEN 
Recrutement en cours. Essais possibles en salle 
les 21, 24, 28 et 31 juillet et plus tard ; Et aussi sur 
sable ou herbe suivant météo. Équipes filles, 
mixte, gars. Loisirs FSGT. Dès 12 ans. Entraîne-
ment dispensé par Julien, entraîneur fédéral 4. 
infos au 06.25.41.09.49 gwen.salaun@yahoo.fr  
ou fredericlegall@hotmail.fr 

TRIER LES DÉCHETS DEVIENT PLUS SIMPLE ! 
Dès le 1er juillet, tous les 
emballages et papiers 
se trieront et pourront 
être jetés dans la pou-
belle ou le conteneur de 
tri (jaune). En plus des 
produits recyclables ha-
bituels (les papiers, car-
tons, bouteilles et flacons 
plastiques, boîtes et ca-
nettes en métal), tous les 
emballages en plastique 

et polystyrène sont désormais à trier : les pots de yaourts, bar-
quettes de beurre, de viande, films, blisters et sacs plastiques, 
pots de crème cosmétique, tubes de dentifrice, ou encore 
boîtes de poudre chocolatée... Ainsi que les petits déchets 
avec aluminium : capsules de café, couvercles et autres 
capsules, opercules, plaquettes de médicaments vides, 
poches de compotes… 
Un doute, une question ? Numéro vert 0800 220 574  

MAISON DES DUNES 
Du 1er juillet au 31 août, la Maison des Dunes est 
ouverte du lundi au vendredi de 10h à 18h, le di-
manche de 14h à 18h, et fermée le samedi. 
Pour découvrir les dunes, la vie secrète des dunes  
et le territoire, différentes  animations  sont propo-
sées. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements : 02.98.61.69.69. maisondesdunes@hlc.bzh 

ASSOCIATION ÉQUILIBRE LANDEDA  
L’association invite l'association "Ouvrons nos Possibles" de 
Colmar, en la personne de Sylvie Schwarz pour animer 2 ate-
liers le vendredi 24 juillet et le mercredi 12 août, à la salle mu-
nicipale Tariec de Landéda. 
Tarif :  20 € pour le Cercle de Pardon (ou 40 € les 2 ateliers) 
Uniquement sur Inscription par téléphone (sms ou appel) au 
06 33 95 88 31  ou par mail à sylvieschwarz4@gmail.com. 



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

EMPLOI 
• Femme sérieuse, avec 12 ans d’expérience en tant 
qu’ATSEM, recherche pour la rentrée garde d’enfants au 
domicile parental en périscolaire ou en accueil ponctuel. 
Etudie toutes les propositions. Tél. : 07.62.02.56.40. 
 
DIVERS 
• Vends plants de poireaux. Tél. 06.13.20.84.20. 
• A vendre jus de pommes traditionnel, 100% pur jus sans 
sucres ajoutés, cubis de 3l, 7€. Contact 06.64.96.83.19 après 
19h. 
• Recherche vélos adultes et enfants en bon état, à débar-
rasser. 07.82.09.60.24. 
• Dame seule cherche appartement ou maison sur la com-
mune de Plounévez-Lochrist. Tél. : 06.85.82.79.00. 

8 tentes sur plancher bois équipées.  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 
Jeudi (uniquement vacances d’été) de 10h à 12h 

Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Samedi de 10h à 11h45 

Salle multimédia et Généalogie  
Fermée 

02.98.61.68.90 / bibliotheque@plounevez-lochrist.fr 

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

FOCUS PATRIMOINE MARITIME 
Le Pays d’art et d’histoire – Pays de Morlaix 
en partenariat avec la Région Bretagne, 
propose de découvrir les patrimoines mari-
times qui font la spécificité du littoral du 
territoire. 
Cette publication tente de donner le meil-
leur aperçu de la richesse et de la com-
plexité des patrimoines maritimes. Les 
modes de vie, les croyances, les événe-
ments, l’architecture, les activités, la mé-

moire, se mêlent pour raconter la relation entre l’homme et la 
mer. Ils donnent corps à cette identité maritime, rêvée ou 
vécue, du territoire du pays de Morlaix. 
Les paysages, les activités liées à la mer, l’habitat, les chan-
tiers navals et les bateaux, les ports, la signalétique, les fortifi-
cations, et bien d’autres thématiques sont abordées au sein 
du Focus – Patrimoines maritimes. 
Cette brochure est gratuite et disponible dans votre mairie, 
les offices de tourisme et les établissements culturels du terri-
toire. 

P comme Paris 

L comme Lochrist 

O comme Océanie 

U comme Uruguay 

N comme Nord 

E comme Europe 

V comme Venise 

E comme Etats-Unis 

Z comme Zorro 

L comme Londres 

O comme Ohio 

C comme Corse 

H comme Hawaï 

R comme Royaume-Unis 

I comme Irlande 

S comme Sud 

T comme Tunisie 

 

Acrostiche réalisé par les élèves de l’école Sainte-Famille 

PROGRAMME ACM OISEAUX DE MER 

Semaine 30   Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 

3-6 ans Matin Accrosport   
  
Activités nautiques 

Atelier cuisine   
  
Sortie minibus 

Handball 

  Après-midi Pâte à sel Mikado géant Jeux de société 

6-12 ans Matin Stage landart Stage landart Stage landart 

  Après-midi 

Semaine 31   Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31 

3-6 ans Matin Activités nau-
tiques 

  
Sensibilisation aux 
gestes de 
Premier secours 

Parcours vélo   
  
Sortie minibus 

Cuisine 

  Après-midi Dessinons la 
nature 

Création de 
bougies 

6-12 ans Matin Parcours vélo 
  

Loup-garou 
géant 

Dessinons la 
nature 

Bataille d’eau 

  Après-midi 


