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Du 17 juin au 1er juillet 2020 ACTUALITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

La bibliothèque a réouvert ses portes le 12 mai dernier après plusieurs se-
maines de confinement mises à profit pour préparer les activités futures. 
En début de mois, Gaïd a dévoilé le résultat du sondage qu’elle avait réali-
sé auprès des lecteurs pour réaliser un Top 50 des lectures confinées. Cela a 
permis de faire un classement des livres les plus plébiscités pendant cette 
longue période. Le roman le plus lu est « Changer l’eau des fleurs », de Valé-
rie Perrin, le second roman très apprécié est « Là où chantent les écre-
visses », de Délia Owens. Parmi les classiques nous trouvons également 
« Orgueils et préjugés » de Jane Austen et « Pandémia » de Franck Thilliez, 
ce dernier roman collant avec l’actualité d’une pandémie mondiale. Enfin 
les jeunes ont plébiscité, « Hunger Games », de Suzanne Collins. 
Notre bibliothécaire a depuis fait l’acquisition de nouveaux ouvrages. Ces 
derniers, au nombre de vingt, sont à la disposition des lecteurs. Une tren-
taine de bandes dessinées ont également été acquises et sont sur les pré-
sentoirs. Parmi les nouveautés vous trouverez des romans tels que « Puzzle 
de Brest », de Yann Le Reste et Pascale Tamalet ou, dans la catégorie des 
romans policiers, « Victime 2117 », de Jussi Alder-Olsen. Mais le coup de 
cœur de Gaïd va à « L’énigme de la chambre 622 », de Joël Dicker. Les 
lectrices ont aussi beaucoup aimé « Nos résiliences » d’Agnès Martin-
Lugand. 
Gaïd vous attend à la bibliothèque pour découvrir toutes les nouveautés, 
mais aussi, parfois, quelques trésors littéraires qui auraient pu vous échap-
per ! 

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 

Décès : Jeanne PENNORS et Augustine BARON 

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 le lundi et le mercredi, de 13h30 à 
17h30 et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 
à 17h30 (horaires d’hiver) 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 
L’église est de nouveau ouverte tous les jours de 
10h à 17h30. 
Dimanche 21 juin : messe à 9h30 à Cléder. 
Messe à 11h à Plouescat. 
Dimanche 28 juin :  messe à 9h30 à Plounévez-
Lochrist. 
Messe à 11h à Plouescat. 

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 
 

Salle multimédia et Généalogie  
Fermée 

02.98.61.68.90 / bibliotheque@plounevez-lochrist.fr 

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



PERTURBATIONS RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’EAU 
En raison de travaux sur le réseau de distribution d’eau, des 
perturbations sont à prévoir du 29 juin au 14 juillet sur l’en-
semble de la commune. Contact : 07.84.54.54.90. 

ÉCOLE SAINTE FAMILLE – INSCRIPTIONS 
Les parents peuvent inscrire leur(s) enfant(s) pour l’année  
scolaire 2020-2021 auprès de la directrice.  Sont concernés les 
élèves nés en 2018 et 2017 ainsi que les nouveaux arrivants sur 
la commune. 
Merci de demander un dossier d’inscription par mail : 
ecolesaintefamille@orange.fr. Pour plus d’informations  
téléphoner le vendredi ou après 17h au 02.98.61.45.68.  

TRI DES DÉCHETS 
Plusieurs incivilités ont été consta-
tées ces derniers jours sur la com-
mune, alors que les déchetteries 
ont réouvert leurs portes le 25 mai.  
Objets à déposer dans l’une des 4 
déchetteries du territoire : 
Les gros cartons  
Les grosses boîtes et caisses ali-
mentaires en polystyrène (pour 
surgelés, poissons) … 
Les piles, et tous les objets et jouets 
cassés (notamment les électriques 

ou électroniques) 
Les bidons de pétrole 
Par ailleurs, il est rappelé que, comme tout autre déchet, le 
dépôt des cartons au pied des 
bornes de tri est strictement inter-
dit, et qui plus est inutile : en effet, 
ceux-ci une fois mouillés, ne sont 
plus recyclables.  
Les incivilités et le non-respect de 
ces consignes peuvent faire l’objet 
de poursuites à hauteur de 175€. 
Un doute, une question sur le tri ?  
Contactez le service déchets de 
Haut-Léon Communauté au : 
0800.220.574 (appel gratuit) 

STOP LINGETTES DANS LES TOILETTES 
Contrairement aux indications sur l’étiquette, les lingettes ne 
sont pas biodégradables et ne doivent pas être jetées dans 
les toilettes.  
Une fois dans les réseaux des eaux usées, elles circulent avec 
d’autres déchets dont des graisses qui s’y figent et provo-
quent des amalgames. 
Le problème des lingettes dans les toilettes, c’est : 
• Le non-respect de la réglementation (code de la santé pu-
blique, loi sur l’eau) ; 
• Le bouchage des canalisations des particuliers ; 
• Un fléau pour les exploitants 
des réseaux et des stations 
d’épuration avec le bouchage 
des pompes, entraînant des 
interventions et des réparations 
coûteuses. 
Les conséquences de ce geste 
sont importantes : 
• Des factures d’eau qui aug-
mentent du fait des interven-
tions (ex : de 250 à 1 000 € pour 
un débouchage de réseau) ; 
• Des refoulements d’égouts 
vers les branchements des parti-
culiers ; 
• Des débordements en milieu 
naturel, avec des pollutions 
dommageables pour la faune. 

RÈGLEMENTATION TONNE FORT 
-Les appareils utilisés pour effaroucher ne doivent se déclen-
cher qu’à raison de quatre détonations par heure et doivent 
être arrêtés entre 20h et 7h.  
-Distances : de 200 à 250 mètres, (selon le type d’appareil) 
des habitations et zones sensibles, et ne doivent pas être diri-
gés vers les habitations les plus proches.  
Une distance de 50 mètres des voies publiques devra être 
respectée.  
-Leur fonctionnement est autorisé durant les périodes pen-
dant lesquelles les dégâts pour les cultures ou les denrées 
stockées sont à craindre. 
Arrêté Préfectoral n°2012-0244 du 1er Mars 2012 (portant rè-
glementation des bruits de voisinage dans le département 
du Finistère).  

DOCTEUR GUILLOU 
Les consultations du Dr Guillou se font désormais uni-
quement 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. 

PERMANENCES DES ÉLUS 
Gildas Bernard, Maire : le samedi matin sur rendez-vous 
Les adjoints : sur rendez-vous 
Yolande Riou, conseillère déléguée aux affaires so-
ciales : sur rendez-vous le jeudi de 10h à 12h. 
Tél. : 02.98.61.40.57. 

FORME ET BIEN ÊTRE 
Nous organisons un repas de fin d’année le sa-
medi 4 juillet à midi, au restaurant l’Optimist 
(Plounévez-Lochrist). 
Inscription auprès de Marie-Thé Madec au 
06.75.77.17.08., souhaitée avant le 29 juin. 

NUISANCES SONORES 
L’arrêté préfectoral N°2012-0244 du 1 mars 2012- Les règles à 
respecter : les travaux de bricolage et de jardinage réalisés 
par des particuliers, à l’aide d’outils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore 
(tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses…), 
ne peuvent être  effectués 
que :  
les jours ouvrables de 8h30 à 
19h30,  
les samedis de 9h à 19h et 
les  dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h.  



RÉOUVERTURE DE LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 
La Maison de Services Au Public 
(MSAP) du Centre à Cléder est ou-
verte au public exclusivement sur 
rendez-vous, aux jours et horaires 
habituels : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
L’espace public numérique reste 

fermé jusqu’à nouvel ordre. 
Pour toute démarche en lien avec la MSAP, il est demandé 
de prendre RDV, au 02.98.69.44.54 un agent se tiendra à 
votre disposition dans un bureau prévu à cet égard. 
Le Relais Petite Enfance propose des rendez-vous physiques 
le lundi, mardi et vendredi. Les permanences téléphoniques 
se poursuivent ces mêmes jours de 13h30 à 17h. 
www.hautleoncommunaute.bzh 

PERMANENCE CONCILIATEUR DE JUSTICE 
À titre exceptionnel, afin de purger  les demandes en ins-
tance, les permanences estivales du conciliateur de justice 
sont fixées en ce qui concerne la permanence de Ploues-
cat : 
- Pour  le mois juillet : le jeudi 23   
- Pour le mois d'août : le jeudi  20     
Ensuite, à partir de septembre les permanences auront 
lieu  de  13h30 à 17h le  3ème  jeudi  de chaque  mois en 
Mairie de Plouescat. 
Les demandes de rendez-vous sont prises auprès de la Mairie 
de Plouigneau  au 02.98.67.70.09.  

ASP -  RESPECTE DU LÉON 
 Le GEFE,  Groupe d'Entraide des 
Familles Endeuillées, est proposé 
par les  accompagnants béné-
voles 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 support, vous 
serez accueilli, respecté et écouté 
dans la confidentialité. 

- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven  le Jeudi 2 
juillet 2020 de 14h15 à 16h15 
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au  06.04.09.57.99. 

CINÉMA LE DAUPHIN 
Le cinéma Le Dauphin de Plouescat ne 
sera pas en mesure d'accueillir les specta-
teurs au mois de juillet. En effet, le guide 
sanitaire s'appliquant aux cinémas ne pour-
ra pas être respecté par les bénévoles qui 
permettent d'assurer le fonctionnement du 
Dauphin. 
Une nouvelle réunion du bureau de l'asso-
ciation, fixée au 16 juillet, permettra de dé-
cider, ou non, de l'ouverture du cinéma 

pour le mois d'août compte-tenu de l'évolution du protocole 
sanitaire applicable aux établissements recevant du public. 
 

TAXE DE SÉJOUR 
Le Cerfa papier est remplacé par un enre-
gistrement numérique. Vous devez vous 
connecter sur le site : declaloc.fr afin de 
faire votre déclaration de meublé de tou-
risme et ainsi obtenir un numéro d’enregis-

trement nécessaire pour mettre une annonce sur les plate-
formes en ligne. 
Pour toute question sur la taxe de séjour : 
Par mail : hautleon@taxesejour.fr 
Par téléphone : 02.98.29.00.98. 
 Par courrier : Mairie, 2ème étage, Place de l’Evêché, 29250 
St-Pol-de-Léon 

JARDIN GEORGES DELASELLE 
Depuis mardi 2 juin le jar-
din est ouvert au public 
tous les jours de 13h à 18h 
durant ce mois de juin. 
Ces horaires pourraient 
évoluer durant l’été. Les 
tarifs sont inchangés : 
Adulte : 5 €, étudiant : 4 €, 
enfant (10 ans et plus) : 
2,50 € 
Pour vous protéger et pro-

téger les autres, la collectivité met en place un protocole 
sanitaire pour l’accès au jardin : 
• paiement par carte bancaire exclusivement 
• respecter le sens de circulation mis en place 
•appliquer strictement les gestes barrières et de distancia-
tion. 
Les visites guidées sont annulées pour la saison. 
Créé en 1897, le Jardin Georges Delaselle compte aujour-
d’hui plus de 1.700 espèces originaires de tous les continents. 
Plus des deux tiers proviennent de l'hémisphère sud, des ré-
gions au climat proche du bassin méditerranéen (Californie, 
Chili, Afrique australe, Australie et Nouvelle-Zélande). 
Pour cette nouvelle saison, le jardin s’est doté d’un nouveau 
site internet : www.jardin-georgesdelaselle.bzh. Découvrez 
l’actualité du jardin, son histoire, ses espaces et toutes les 
informations pratiques pour planifier votre visite ! 
CONTACT : 02.98.61.75.65 
 www.jardin-georgesdelaselle.bzh  
Jardin.delaselle@hlc.bzh  
Facebook : JardinGeorgesDelaselle 



Prochain bulletin le 1er juillet 2020. Dépôt des annonces pour le lundi 29 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 

EMPLOI 
• Personne expérimentée donne cours, révisions pour pri-
maires et secondaires : français, anglais, histoire géogra-
phie. Révisions brevet des collèges, correction rapports de 
stages. Tél. : 06.49.52.61.80. 
• Recherche personne motivée pour entretien jardin sur la 
commune de Plounevez-Lochrist. Rémunération en chèque 
emploi service a la demande. Tél. : 06.49.52.61.80. 
• Recherche emploi saisonnier pour l'été 2020 sur le secteur 
pour deux adolescents (15 et 17 ans). Le plus âgé a déjà 
une expérience dans les échalotes et le triage de pommes 
de terre. Les deux saisonniers sont autonomes pour leurs 
déplacements. Contact : 06.13.89.57.86. 
 
DIVERS 
• Vends plants de poireaux. Tél. 06.13.20.84.20. 
• Recherche vélos adultes et enfants en bon état, à débar-
rasser . 07.82.09.60.24. 

AGRICULTEURS DE BRETAGNE 
Retrouvez la lettre d’information en 
ligne des agriculteurs de Bretagne 
sur le  site www.agriculteurs-de-
bretagne.bzh  

8 tentes sur plancher bois équipées.  

GAGNANTS TOMBOLA COULEURS SENSIBLES 
Le tirage au sort de la Tombola 
du financement participatif 
pour la réalisation l’Exposition 
"Couleurs Sensibles", a été ef-
fectué vendredi 12 juin 2020, à 
la Librairie Livres in Room de St 
Pol de Léon (petit retard dû au 
confinement...) Les gagnants 
bretons seront contactés rapi-

dement pour convenir des modalités de remise des lots. Les 
autres recevront leurs lots par la poste. 
VOICI LA LISTE DES GAGNANTS !!! 
* * *  L e s  G a g n a n t s  d e s  T a b l e a u x  * * *  : 
* Lot n°1 : 1. Chantal Wick, Turckheim (68) - 2. Chantal LE 
GOFF, St Pol de Léon (29) - 3. Elisa SCHWITZGABEL, Orbey 
(68) - 4. Catherine BARDIN (Boulangerie du Kreizker), St Pol 
de Léon (29) 
* Lot n°2 : 5. Dominique PELJAK, Mellun (77) - 6. Christelle 
CARDINAL, Plouescat (29) - 7. Lucien CLOAREC, Plounévez-
Lochrist (29 
*Lot n°3 : 8. Les Crêpes de Poulfoen (Isabelle), Plouescat (29) 
- 9. Rolande Le Bras, Colmar (68) - 10. Olivier LE ROY, St Fré-
gan (29) 
*Lot n°4 : 11. Rolande Le Bras, Colmar (68) - 12. Jean RIN-
GENWALD, Vlotho (Allemagne) 
1 3 .  L o ï c  R i n g e n w a l d ,  ( L u x e m b o u r g ) 
* Lot n°5 : 14. Gabriel Cohergne, Vevey (Suisse) 
  
***Les Gagnants des petites créations faites mains*** : 
1. Maella Ringenwald, Labaroche (68) - 2. Sabrina PLEIBER, 
Landivisiau (29) - 3. LE FUSTEC, St Pol de Léon (29) - 4. Chris-
tine TRÂN-MAHO, Cléder (29) - 5. Pauline Yaoua Zurini, St 
Denis (93) - 6. Gabi EBERLE, Bad Friedrichshall (Allemagne) - 
7. Sébastien Piquet, Orbey (68) - 8. Michèle ROQUEPLAN, 
Colmar (68) - 9. L'Espadon, St Pol de Léon (29) - 10. Nicole 
TALBOT, Orbey (68) - 11. Laure GUILLAUME, Plouescat (29) - 
12. Pharmacie Yvan Le Meur, Plounévez-Lochrist (29) - 13. 
Donaïck Schwaller-Ringenwald, Reinach (Suisse) - 14. C AU 
CARRÉ, Roscoff (29) 
Un immense MERCI à la Librairie Livres in Room de St Pol de 
Léon de m'avoir donné la chance de faire ma première 
exposition chez eux ! 
MERCI, MERCI, MERCI DU FOND DU CŒUR À TOUS LES CON-
TRIBUTEURS !!! 
JE VOUS SOUHAITE LE MEILLEUR POUR VOUS ET VOS FA-
MILLES !!! 
Stela Belua (06.17.09.18.31) 


