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SEMAINE PÉDAGOGIQUE ET LUDIQUE POUR LES CM2 DE L’ÉCOLE 
SAINTE-FAMILLE  

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 
 
Jeudi 17 juin : Pardon de Saint-Hervé. Messe à 
10h30 à Lanhouarneau. 
Dimanche 20 juin : Messe à 9h30 à Cléder. 
Messe à 11h à Plouescat. 
Dimanche 27 juin : Messe à 9h30 à Lochrist. 
Messe anniversaire pour Jo Gaudec. Messe 
d’obsèques pour François Le Bras. Le garage 
Postec-Boutet met gracieusement son parking à 
notre disposition. Nous les en remercions.  
Messe à 11h à Plouescat. 

Privés de leur traditionnel voyage de fin de cycle pour cause de pandé-
mie, les élèves de CM2 ont bénéficié d’activités diverses hors des murs de 
l’école où pédagogie s’est mêlée avec plaisir tout au long de la semaine. 
Après avoir expérimenté le tramway de Brest en traversant la ville, la 
classe de Christian CRENN a découvert le musée 39-45 de Plougonvelin 
concluant de façon concrète le programme d’Histoire à propos de cette 
période. 
Le lendemain, direction Pleumeur-Bodou et la cité des télécoms où cha-
cun a pu programmer un robot, comprendre le cinéma en relief et bien 
sûr prendre connaissance du radôme et de son antenne sous forme de 
son et lumière. 
Le jeudi a été consacré, dans un premier temps, à la visite guidée de la 
ville de Morlaix, son viaduc et ses ruelles remarquables ainsi que quelques 
œuvres du « graffiti tour ». 
Les élèves ont ensuite embarqué pour la visite du château du Taureau. Ils 
ont ainsi pu comprendre et actionner le mécanisme du pont-levis de la 
forteresse. 
Enfin, le vendredi, c’est avec Nicole Chapalain, à la maison des dunes, 
qu’ils avaient rendez-vous pour découvrir et comprendre la formation des 
dunes à Keremma avant de terminer l’après midi par des jeux sur la plage. 



DÉCLARATION DE DÉGÂTS  PAR LES CORVIDÉS 
Les exploitants agricoles ayant subi des dégâts par les corvi-
dés peuvent établir une déclaration auprès de la Fédération 
Départementale des Chasseurs, à l'aide d'un formulaire dispo-
nible en Mairie. 

F.C. LANHOUARNEAU PLOUNEVEZ 
L’assemblée générale aura lieu Samedi 19 juin à 11h 
au complexe sportif de Plounévez : pour tous les 
joueurs, parents des jeunes, arbitres, dirigeants, béné-
voles et toutes les personnes concernées par la vie 
du club. 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 

Les prochains scrutins auront lieu les dimanches 20 et 27 juin 
2021 à la SALLE POLYVALENTE (Complexe sportif de Bellevue). 
Les bureaux de vote des deux élections seront  
ouverts simultanément de 8 h à 18 h. 
L’identité de chaque électeur sera contrôlée à l’entrée du 
bureau de vote à l’aide de la carte d’électeur et d’un docu-
ment d’identité avec photo : carte d’identité, passeport, 
carte vitale avec photo, carte d’invalidité ou de mobilité in-
clusion avec photo, permis de conduire, permis de chasser. 
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la 
carte nationale d'identité et du passeport qui peuvent être 
présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de 
cinq ans. 
 
CONSIGNES SANITAIRES 
Le port du masque est obligatoire pour accéder à la salle, du 
gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition tout au long 
du parcours de vote. 
Veuillez apporter un stylo de couleur bleue ou noire pour les 
émargements.  
Afin de sécuriser l’accueil de chacun, le nombre d’électeurs 
présents simultanément dans chaque bureau de vote sera 
limité à 6 personnes. Les personnes vulnérables seront orien-
tées vers une file d’attente prioritaire.   
 
Merci de respecter les files d’attentes, le fléchage et les con-
signes données à l’entrée des bureaux de vote.  

CLUB DE LA BAIE GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 
Le club reprend pour tous, jeudi 17 juin à 14h. Au programme 
pétanque, dominos, belote et boules plombées. 
Le Conseil d’Administration se réunira également jeudi 17 juin 
à 18h, salle Lan Inisan. 

CLUB BASKET DU KERNIC 
Le club est relancé par un nouveau bureau et de nouveaux 
membres. 
Nous recrutons pour la saison 2020/2021 de nouveaux joueurs 
garçon et fille de 5 à 15 ans ainsi que des joueurs et joueuses 
senior loisir. 
Contact: 07.70.54.29.37 e-mail: didieretrachel@yahoo.fr 

LES FOUS DU VOLANTS ET KERNIC PING-PONG           
Les entraînements reprennent mardi  15 Juin, les  horaires  res-
tent inchangés (20 h - 22 h). Séance d’essai gratuite jusqu’à 
fin juillet. Bonnes  reprise  à tous.   



ASP - RESPECTE DU LÉON 
Le GEFE,  Groupe d'Entraide des Familles Endeuil-
lées, est proposé par les  accompagnants béné-
voles de l’ASP - Respecte du Léon afin de ré-
pondre au besoin de la communauté de chemi-
ner dans le processus de deuil. 
Avec le groupe en support, vous serez accueilli, 

respecté et écouté dans la confidentialité. 
- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven  le  Jeudi 17  juin  
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon :  au   06.04.09.57.99 

VAS-Y ATELIER EN PRÉSENTIEL 
Vas-y à bicyclette : 24 juin de 10h30 à 16h. Roscoff. 
Inscriptions au 06.15.97.43.66. 

LA PARENTHÈSE ACCUEIL DE JOUR 
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 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. 

SERVICE SOCIAL MARITIME 
Madame HOSTIOU assure des permanences, 
sur rendez-vous, auprès des  marins du com-
merce et de la pêche tous les lundis à 
CLEDER à la maison des services (1 Rue de 
Plouescat) : de 10h30 à 12h et de 13h30 à 
15h30. 

Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les 
autres lieux de permanences merci de contacter le bureau de 
Brest au 02.98.43.44.93. 

SERVICE HABITAT 

Le service Habitat informe et 
assiste les propriétaires dans le 
montage de leur dossier de 
demande de subvention pour 
la réhabilitation de leur loge-

ment ou d’un logement locatif. Il répond à vos questions par 
téléphone, par mail ou vous accueille lors des permanences 
dans les Maisons de Services Au Public – MSAP. 
 
POUR QUELS TYPES DE TRAVAUX ? 

• Les travaux d’économie d’énergie : remplacement du 
système de chauffage, isolation, menuiseries extérieures… 

• Les travaux pour l’autonomie de la personne : adapta-
tion de la salle de bain, rampe d’accès, création d’une 
chambre en rez-de-chaussée… 

• Les travaux lourds de réhabilitation d’un logement très 
dégradé. 
 
QUELLES AIDES ? 

• Subvention du Conseil Départemental (délégataire des 
aides de l’ANAH), en fonction du type de projet et de la ca-
tégorie de ressource 

• Aide du programme Habiter Mieux Sérénité 

• Aide du programme Habiter Mieux Agilité 

• «Ma prime Rénov’»+ CEE 

• Eco-prêt à taux zéro, participations des caisses de re-
traite… 
! Attention, toutes ces aides ne sont pas cumulables. 

A QUELLES CONDITIONS ? 

• Logement achevé depuis plus de 15 ans 

• Pour les propriétaire, usufruitier ou disposant d’un droit 
d’usage et d’habitation 

• Respect d’un plafond de ressource fixé annuellement 
par l’ANAH 

• Absence de Prêt à Taux Zéro pour l’acquisition depuis 
moins de 5 ans 

• Economie d’énergie : 

• Le projet permet d’atteindre un gain énergétique d’au 
moins 35% 

• Gain attesté par une évaluation énergétique avant et 
après travaux réalisé par HEOL 

• Autonomie de la personne : 

• Être titulaire d’un justificatif de perte d’autonomie 

• Respecter les préconisations d’un ergothérapeute 

• Les travaux doivent être réalisés par des professionnels du 
bâtiment (fourniture et pose)… 
 !  Attention, les travaux ne doivent pas être commencés 

avant le dépôt du dossier de demande de subvention. 

 

Maison de Services Au Public 
29, rue des Carmes 29250 Saint Pol de Léon 
Tél. : 02 98 29 33 04 / habitat@hlc.bzh 



Prochain bulletin le 30 juin 2021. Dépôt des annonces pour le lundi 28 juin 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 
• Objet Trouvé : bracelet argenté. À réclamer en Mairie. 
• 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. 
• A vendre plants de poireaux. Tél. : 06.13.20.84.20. 

Horaires d’ouverture habituels 
 

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 

 

02.98.61.68.90 / bibliotheque@plounevez-lochrist.fr 

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


