
N°371 
Du 16 au 30 novembre 2022 REPAS DES AINES 

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 
 
Dimanche 20 novembre : Messe à 9h30 à Cléder. 
Seule messe dans le secteur. Messe à 11h à la 
cathédrale de Saint-Pol –de-Léon, cérémonie de 
la Confirmation. 
 
Dimanche 27 novembre : Messe à 9h30 à Lan-
houarneau. Messe à 11h à Plouescat 

SERVICE EAU &  
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

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

ÉTAT-CIVIL 

Décès : Michelle FLOC’H. 

Cette année, 165 personnes ont participé au traditionnel repas des 
aînés, organisé dans la salle polyvalente par Yolande RIOU, conseil-
lère déléguée aux affaires sociales. 
Les Plounévéziens de 70 ans et plus sont invités tous les ans à ce mo-
ment convivial fort apprécié. 
Parmi les vingt-sept nouveaux septuagénaires, dix étaient présents à 
table avec les élus, les membres du CCAS et les invités de l’ALDS. 
Les doyens de l’assistance étaient François LEOST, 92 ans, Marie-
Ange QUIOC, Yvonne ROSEC et Germaine THOMAS toutes les trois 
93 ans. 
Le doyen Fernand BARON 100 ans et la doyenne de la commune 
Jeanne JEZEQUEL 98 ans n’ayant pas pu se déplacer, ils recevront 
la visite des élus courant décembre. 
Le repas préparé par la maison Quiviger a fait l’unanimité et 
l’ambiance est montée d’un cran quand les chanteurs et conteurs 
se sont emparés du micro. 
Lors de sa traditionnelle allocution, le Maire a retracé les travaux en 
cours mais aussi évoqué la forte hausse des tarifs de la consomma-
tion énergétique qui va nécessiter la mise en place de nouvelles 
mesures d’économie.  
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BIBLIOTHEQUE-HORAIRES 
Mardi de 10h à 12h, de 14h à 17h et 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 



Korn ar brezhoneg 
Mare bloaz ar soubenn eo ! C’est la saison de la soupe ! 
Soupe le matin, soupe le midi, soupe le soir c’est ce que beaucoup d’anciens gardent comme souvenir des repas 
de leur enfance. D’un coût de revient faible, on lui attribuait aussi toutes les vertus, la preuve : 

Ur banne soubenn a zalc’h ar c’hof diroufenn : une soupe tient le ventre sans plis (bien tendu). 
Dreb soubenn hag e savo penn dit : mange de la soupe et il te viendra du bon sens ! 

Mais il ne faut pas : drebiñ e gig a-raok ar soubenn ! Manger sa viande avant la soupe. Expression signifiant : mettre 
la charrue avant les bœufs ! 
Quelques préparations bien connues : 

Soubenn al laezh (leazh pour les léonards) : soupe de lait bouillant et salé versé sur les lichettes de pain blanc.  
Soubenn an tri zraig : soupe des trois petites choses, qui sont : an dour : l’eau, an holen : le sel et le baraig : le 

petit pain. Expression très connue pour désigner à la fois le minimum vital et la pauvreté. 

BÉBÉS LECTEURS BIBLIOTHÈQUE 
Rendez-vous à la bibliothèque mercredi 30 
novembre à 10h pour un moment d'éveil et 
de partage autour du livre, de comptines et 

de jeux de doigts.  

Pour les bébés de 6 mois à 3 ans accompa-
gnés d'un parent ou d'une assistante mater-

nelle.  

Sur inscription au 02.98.61.68.90.  

MAM LES P'TITES LUCIOLES 
L'association Les P'tites Lucioles au 102 Hameau de Lescoat à 

Plounévez Lochrist organise en partenariat avec 
CELLAOUATE une collecte mensuelle de jour-
naux.  
Le conteneur se trouve devant la maison. N'hési-
tez pas à venir y déposer vos journaux. 
Pour plus de renseignements contacter la MAM 
au 09.51.90.07.52 

INCIVILITÉS À LA VALLÉE DE PONT D’ARM 
Durant l’été, il a été constaté plusieurs dégradations à la val-

lée de Pont d’Arm : 

• Dégradation du mobilier (arrachage de bornes d’inter-

prétation) 

• Des arbres ont reçu des coups de serpes, une centaine 

de clous y  ont été plantés pour la construction de cabane, 
ce qui a nécessité l’interven-
tion d’un agent. Les clous 
insérés sont autant de bles-

sures qui fragilisent les arbres. 

Merci de respecter ces lieux 
mis à la disposition des Plou-

névéziens. 

Cérémonie du 11 novembre 2022 
Texte préparé et lu par les enfants de l’école 
Sainte-Famille. 
Nous sommes allés, avec notre classe, observer le 
monument aux morts de la commune. 
Ce monument n’est pas une simple œuvre artis-
tique mais c’est un lieu d’hommages et de souve-
nirs. Il est là pour nous rappeler que des hommes 
sont morts pendant la guerre 14 – 18 et tous ces 
noms gravés, au nombre de 180, nous permettent 

de ne pas les oublier. Ils se sont battus pour notre liberté et 
cette œuvre nous permet de leur dire « merci ». 
 Le monument de Plounévez-Lochrist est assez unique pour 
plusieurs raisons : Si la majorité des soldats étaient des poilus se 
battant dans les tranchées, il rappelle également le rôle pri-
mordial qu’a joué la marine en soutien des fantassins. 
Après avoir regardé des photos d’autres monuments aux 
morts, nous nous sommes aperçu que traditionnellement, les 
poilus sont représentés debout et visiblement fiers d’avoir ga-
gné la guerre. 
Or, notre monument montre un poilu affaibli et blessé soutenu 
par un marin, nous prouvant que la victoire a été difficile et 
obtenue au prix de sacrifices élevés. 
En 1918, la population était persuadée que cette guerre serait 
la dernière et le sculpteur l’a matérialisé en y plaçant un fusil 
cassé.  
Que se passerait-il si, à la façon décrite par PEF (Pierre Elie Fer-
rier) dans l’album « Zappe la guerre » ces 180 hommes sor-
taient du monument pour vérifier que leur sacrifice n’a pas été 
vain ? 
Ils auraient certainement du mal à reconnaître leur environne-
ment compte tenu des progrès technologiques effectués de-
puis l’armistice. Ils découvriraient des inventions modernes 
comme les nouveaux matériels, les véhicules, les téléphones 
portables ou la télévision… 
Malheureusement, à travers cette « boîte magique » ils décou-
vriraient une cruelle réalité : 
Des hommes qui creusent des tranchées en Ukraine, 
D’autres qui tirent des missiles en mer de Chine, 
Des massacres en Afrique, 
Des villes bombardées, des sirènes, des civières… 
Les commentaires iraient bon train : 
« Pas possible qu’on soit morts depuis si longtemps et qu’on 
n’ait pas avancé ! 
C’est incroyable ! Il y a pourtant mieux à faire ! Allez ! Zappe la 
guerre ! »* 
En cette année 2022, la guerre est revenue aux portes de l’Eu-
rope. Gageons que l’union des peuples de l’Ouest nous pré-
serve et que l’on puisse affirmer que le sacrifice des 180 plou-
névéziens et des millions d’autres hommes n’a pas été vain. 
*Extrait de l’album Zappe la guerre. 



FOIRE À L’ARTISANAT ET AU TERROIR 
Le club de basket-ball du Kernic organise une foire à l'artisa-
nat et au  terroir le dimanche 20 novembre de 9h à 17h (salle 
omnisport de Lanhouarneau). 
Petite  restauration, entrée 1€, gratuit pour les moins de 12 

ans.  
Artisans : Textile, déco, bijoux, magnétiseuse, pierres, pein-
tures, etc.... 

Club de la Baie - Générations Mouvement 
Comme tous les ans à cette époque, a lieu le repas de fin 
d'année du club. 
Ce repas est fixé le vendredi 25 novembre à la salle Lan Ini-
zan à 12h. 
Prière de s'inscrire le jeudi 17 novembre au club ou par télé-
phone ; dernier délai le 19 novembre. 
Par téléphone : 
- Marie-France Foucher au 06 11 78 09 49 
- Marie-Claire Le Saint au 02 98 61 62 82 ou au 06 80 32 29 55 

ASSOCIATION 1.2.3 BOUTCHOUS 
Vous manquez d'idée pour vos cadeaux 
de noël ? L'association 1.2.3 Boutchous 
peut vous aider car elle organise une 
vente de kits cookies, kits riz au lait et kits 
pâte à modeler. Le choix : 
- Kit bouteille cookies 1 l pépites chocolat 
smarties 8 euros 
- kit bouteille cookies 1 l pépites chocolat 
8 euros 
- kit bouteille cookies 1 l pépites chocolat 
noix de coco 8 euros 
- kit bocal cookies 750 g pépites chocolat 

smarties 6 euros 
- kit bocal cookies 500 g  pépites chocolat 4 euros 
- kit bocal cookies 500 g pépites chocolat noix de coco 4 euros 
- kit sachet riz au lait spéculos 2 euros 
- kit sachet riz au lait carambar 2 euros  
- kit pâte à modeler 1.50 euros 
Pour toutes informations ou pour passer commande, vous pou-
vez appeler au 06.78.35.07.98  

MARCHÉ DE NOEL 
- Visite du père noël 10h30 12h et 16h 17h 
- Coin lecture (MFR) 10h 11h - 14h 14h45 - 16h 17h 
- pêche à la ligne (MFR) 10h 18h 
- Maquillage (MFR) 10h 12h - 14h 16h30 
- Chorale 14h30 (les ours polaires du Mexique de Plounéour-
Trez) jusque 16h + accordéon Jean-Robert ARZEL et Daniel à la 
flûte 
-Blind test 16h 17h 

THEATRE 
A l'invitation de Culture et Loisirs la compagnie théâtrale 
"ART Qu'En Ciel" de Lesneven se produira dimanche 27 no-
vembre à 15h00 salle Lan Inisan. 
Ils s'aiment depuis 20 ans : Des sketches de Pierre Palmade, 
Michèle Laroque et Muriel Robin, présentés sous la forme 
d'une série de saynètes mises en scène par Ronan Tréguer. 
Des moments joyeux, des moments d'euphorie, des engueu-
lades, des incompréhensions, des séparations, des retrou-
vailles. La vie de couple telle qu'on la connait dans "la vraie 
vie", dans tous ses états, dans tous ses éclats ... de rire bien 
entendu. 



Prochain bulletin le 30 novembre 2022. Dépôt des annonces pour le lundi 28 novembre 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. 

• Famille recherche une location sur Plounévez-Lochrist (ou 

alentours) à l'année. Bien sûr, nous avons l'habitude de l'entre-
tien jardinier et autres… Nous recherchons une maison avec 
jardin, 2 chambres (idéalement 3). Contact : 06.87.70.20.56  ou 
07.89.48.52.24. 

• Futur retraité, vivant seul, cherche à louer petite maison sur 

Tréflez, Plounévez-Lochrist, Goulven ou Plouider. Contact : 
06.50.61.37.92 

• Perdu chat mâle de 4 ans, roux à poils longs, pucé, assez 

craintif; aperçu cité des Rosiers. Secteur rue des Ajoncs d’Or, 
quartier Kerscao, Kerjean, Lescoat, la Roche et la Gare. Tél. : 
06.71.10.01.49 ou 07.68.67.16.48 

PETITES ANNONCES C O L L E C T E  D E  L A  B A N Q U E  A L I M E N T A I R E 

La collecte de la banque ali-
mentaire se déroulera le vendre-
di 25 et le samedi 26 novembre 
chez QUIVIGER Traiteur (Votre 
Marché) et chez Christelle LE 
M O A N  ( H a l l ’ D i s ) . 
Des coupons de 2, 3, 5 et 10 € au 
bénéfice de la Banque Alimen-

taire seront proposés aux clients lors du paiement en 
caisse. Ce système permet également de réguler les flux 
de denrées évitant de créer des stocks de certains pro-
d u i t s  p l u s  d i f f i c i l e s  à  é c o u l e r .     
Le total de la vente rapporté par ces coupons permettra 
d’acheter dans chacune des deux enseignes des den-
rées alimentaires, des produits de première nécessité et 
d’hygiène.  
Ces produits seront distribués, 
en fonction des besoins, par le 
CCAS sous la houlette de Yo-
lande RIOU, référente pour les 
affaires sociales. 

OPERATION FERRAILLE 
L’association Unaniezh organise une opé-
ration ferraille pour aider au financement 
de leur projet de participation au 4L Trophy 
2023.  
Pour cela, une benne sera disponible chez 
Fabien Geffroy, Pen ar Groas Frédé, à Plou-
névez-Lochrist, direction Lanhouarneau. 
L’opération ferraille se déroule le samedi 

10 décembre de 8h à 17h.  
Pour toute question : contactez Antoine Périou au 
06.51.14.17.81 ou par mail à antoine.periou@gmail.com  

SPERED GWINEVEZ 
L’assemblée générale constitutive de la future associa-
tion « Spered Gwinevez » aura lieu le jeudi 24 novembre à 
20 h au Préau de Lochrist. 


