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Du 17 novembre au 1er décembre 2021 

MISE EN PLACE DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

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 21 novembre : Messe à 9h30 à Cléder. 
Messe à 11h à Plouescat.  
Dimanche 28 novembre : Messe à 9h30 à Lan-
houarneau. Messe d’obsèques pour Thérèse et 
Jean Postec (Brehounic), François Corre 
(Kermorvan). Messe à 11h à Plouescat. 

Suite au scrutin du 23 octobre, les enfants élus ont été convoqués par le 
Maire, Gildas Bernard, pour la séance de mise en place du Conseil le jeudi 
11 novembre à 10 heures. 
Les 18 nouveaux conseillers (9 binômes représentatifs des différentes fa-
milles d’enseignement) siégeaient pour la première fois, en présence du 
Maire, de Roger Bossard, 1er adjoint délégué à la citoyenneté, et de Marie-
Pierre Abarnou, adjointe aux affaires scolaires. 
Après le mot d’accueil du 1er adjoint et l’appel des élus par Marie-Pierre 
Abarnou, le Maire s’est adressé aux enfants leur rappelant notamment 
qu’ils représentaient, au sein de cette assemblée, tous les enfants de la 
commune. 
Chaque conseiller s’est vu remettre un insigne attestant de sa fonction. 
En fin de séance le maire et son 1er adjoint ont fait visiter les locaux de la 
mairie aux élus et à leurs parents venus nombreux. 
Après la photo traditionnelle, le nouveau conseil s’est rendu près des Mo-
numents aux Morts pour assister à la première cérémonie officielle de leur 
mandat de deux ans. Trois membres du CME ont accompagné le Maire 
pour le dépôt de gerbe et un autre a présenté le coussin portant les mé-
dailles des nouveaux décorés. 

ÉTAT-CIVIL 

Mariage : Yvette BERNES et John VAN 
OUDTSHOORN  

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 17h15 (fermée le lun-
di matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 11h45 
et de 13h30 à 17h15. 
Tél : 02.98.19.54.67  
Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau  
Ouverte les mercredis et samedis de 9h à 11h45 
et de 13h30 à 17h15. Tél : 02.98.61.32.57 

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm 

Ouverte le lundi de 13h30 à 17h15 (fermée le lun-
di matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 11h45 
et de 13h30 à 17h15. Tél : 02.98.29.82.11 
 
Les déchetteries sont fermées les jours fériés. 

SERVICE EAU &  
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

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

Photo Camille Raison 



COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 
La collecte de la banque alimentaire se dé-
roulera le vendredi 26 et le samedi 27 no-
vembre chez QUIVIGER Traiteur (Votre Mar-
ché) et chez Christelle LE MOAN (Hall’Dis). 
Des coupons de 2, 3, 5 et 10€ au bénéfice 
de la Banque Alimentaire 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 produits plus difficiles 
à écouler. 
Le total de la vente rapporté par ces coupons permettra 
d’acheter dans chacune des deux enseignes des denrées 
alimentaires, des produits de première né-
cessité et d’hygiène. Ces produits seront 
distribués, en fonction des besoins, par le 
CCAS sous la houlette de Yolande RIOU, 
référente pour les affaires sociales. 

CULTURE ET LOISIRS 
L'assemblée générale de l'association aura lieu le samedi 20 
novembre à 10h30 salle An Argoad. Tous les membres et sym-
pathisants de l'association sont invités à y participer. A l'issue 
de cette assemblée, le verre de l'amitié sera partagé. 
Broderie Tricot : Les brodeuses ouvrent leur porte à toutes 
celles et tous ceux qui pratiquent des travaux d’aiguilles. Elles 
peuvent également initier et accompagner ceux qui souhai-
tent apprendre. Un moment d’échanges et de partages tous 
les jeudis (hors vacances scolaires) de 14h à 16h, centre so-
cioculturel. 
Cuisine : L'association propose des cours de cuisine animés 
par "Chef Exclusiv" une fois par mois à la MFR (Maison Fami-
liale). Si vous êtes intéressé(e)s, un nouveau créneau est à 
l'étude pour le vendredi, de 14h30 à 17h. 
Yoga : Il reste des places. Les cours de Yoga ont lieu une fois 
par semaine (en dehors des vacances scolaires) les mardis 
de 10h30 à 12h et les jeudis de 18h30 à 20h à la "salle plan-
cher" (derrière la mairie). 
Renseignements - Inscriptions 06.32.13.41.61. - 06.75.49.14.93. 

AU PLAISIR DES MOTS BIBLIOTHÈQUE 
Le rendez-vous mensuel pour parta-
ger ses livres coups de cœur, ou sim-
plement venir écouter et passer un 
moment convivial se fera vendredi 
19 Novembre à 14h. 
Pass sanitaire obligatoire. 
Renseignements : 02.98.61.68.90. 

CONCOURS DE DESSIN MAM LITTLE BABY BUBBLES 
La Mam « Little Baby Bubbles » organise un con-

cours de dessin dans le cadre du marché de 

Noël qui se tiendra le 28 novembre. Tous les en-

fants de la commune sont invités à participer. 

Les dessins sont à déposer dans la boîte aux 

lettre de La MAM (squilliou) « little baby bubbles ». Mettre son 

nom, prénom, âge et numéro de téléphone. Tirage au sort le 

jour du Marché de noël !!! 

RÉSEAU D’OBSERVATEURS DES POLLUTIONS MARITIMES 
Depuis deux hivers des oi-
s e a u x  m a z o u t é s 
s’échouent régulièrement 
sur les côtes bretonnes. 
Vigipol lance donc une 
nouvelle campagne de 
vigilance automnale et 
hivernale des pollutions 
maritimes. Dans ce cadre, 
nous vous invitons à nous 

signaler tout échouage d’oiseau et/ou tout arrivage excep-
tionnel de marchandises ou de polluants que vous auriez dé-
jà pu ou pourriez constater sur le littoral de la commune par 
email à l’adresse accueil@plounevez-lochrist.fr en indi-
quant la date et le lieu de la découverte. Joignez-y si possible 
des photos. 

TÉLÉTHON 2021 RANDO A DREUZ A HED ET KERNIC VTT 
RANDO A DREUZ A HED et KERNIC VTT  organisent dans le 
cadre du TELETHON des randonnées équestres, VTT et mar-
cheurs à Plouescat  le dimanche 5 décembre 2021 à Ploues-
cat. Accueil : collège St Jo à Plouescat  à partir de 9h. 
Cavaliers et vététistes départ libre balisé à partir de 9h : Ca-
valiers : boucle de 25km ; Vététistes : boucle de 25 et 35km. 
Marcheurs randonnée guidée : Boucle de 11km, bord de 
mer, départ  9h30 ; Boucle  de 6km, sous bois, départ  10h. 
Tarif : 6€, inscription sur place. 
Attention, cette année pas de repas chaud proposé sur ré-
servation mais des tables et chaises à disposition pour le 
pique-nique que vous apporterez si vous le souhaitez. A l’is-
sue des randonnées, un apéritif vous sera offert. Pass Sani-
taire obligatoire. Renseignements : 06.14.15.55.07. 



ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES 
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 25  
novembre 2021 

* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au   06.04.09.57.99 

BIENTÔT 16 ANS PENSEZ AU RECENSEMENT 
La Loi du 28 octobre 1997 institue pour tous les jeunes Français, 
garçons et filles, un parcours de citoyenneté obligatoire qui 
vous accompagne dans la découverte de vos droits et de-
voirs. 
Vous devez vous faire recenser dans les 3 mois qui suivent 
votre 16ème anniversaire à la Mairie de votre domicile, sur 
place ou en ligne wwwservice-public.fr. 
Pour effectuer cette démarche, vous devrez produire une 
pièce d’identité et le livret de famille. Une adresse mail et un 
numéro de téléphone de contact vous seront aussi deman-
dés.  

Seul le recensement permet la convocation à la Journée Dé-

fense et Citoyenneté (JDC) environ 9 mois après. Il permet 

également votre inscription d’office sur les listes électorales 

dès l’âge de 18 ans.  

THÉÂTRE EN BRETON À BRIGNOGAN 
Le Dimanche 28 Novembre à 
15h, salle communale de Brigno-
gan Ti ar Medisin - Histoires de 
Médecins, spectacle joué par la 
troupe Ar Vro Bagan 
Résumé de la pièce : 
Nous sommes, à notre époque, 
dans la salle d’attente du doc-

teur Gwion Berrou. On écoute les clients qui attendent leur tour, 
tout en papotant. Puis on les voit en consultation, à tour de 
rôle, dans le cabinet du docteur. Ganig Keruhella, un médecin 
à la retraite, est venu consulter également. C’est un vieil ami 
du Dr Berrou. Il a quitté la médecine depuis bien longtemps 
pour se consacrer à une troupe de théâtre en langue bre-
tonne, Ar Vro Bagan. Ils évoquent tous deux le travail de méde-
cin, l’évolution de la médecine et surtout les pièces de théâtre 
qu’ils ont jouées ensemble. Des pièces qui traitaient de ma-
lades et de médecins. On voit alors, sur scène, des extraits de 
ces pièces. 
Renseignements : Ar Vro Bagan - 02.98.04.50.06 / 06.07.49.64.20 
Prix : 13 € / 10 € (réduit : étudiant, lycéen, chômeur) / 5 € 
(enfant). 

VIDE GRENIER SAINT-MEEN 
La chorale "la Mévennaise" organise son premier vide grenier 
le 21 novembre, de 9h à 17h (salle multifonction de St Méen). 
Entrée 1.50€ Petite restauration sur place. Passe sanitaire exigé. 
Infos / Réservation : 07.57.08.20.65 ou 06.47.29.62.95. 



Prochain bulletin le 1er  décembre 2021. Dépôt des annonces pour le lundi 29 novembre 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 

•  URGENT A vendre, cause déménagement : 1 ens. cuisine/

SAM (1table noire diam. 1,14m avec pied central + 1 ral-
longe de 46cm + 4 chaises noires en paille)195€ ; 1 SAM 
(table en merisier diam. 1m + 3 rallonges de 45cm + 6 
chaises en fer forgé/assise tissu écru) 900€ ; 1 combi micro-
ondes/grill Whirlpool + accessoires 180€ ; 1 VTT ado Déca-
thlon Rockrider 3.1 (vendu en l'état) 20€ ; 1 lot de 2 portants/
penderies 100€ ; 1 commode blanche 3 tiroirs 30€ ; 1 ency-
clopédie EGH complète (13 vol.) 20€. Visibles sur Plounevez-
Lochrist , n'hésitez pas à venir voir sur place !  
Tél : 06.80.17.19.20. 

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 

 

02.98.61.68.90 / bibliotheque@plounevez-lochrist.fr 

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

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
La commémoration du 11 novembre a été rehaussée par la 
présence du nouveau Conseil Municipal des Enfants, de leurs 
parents et amis ainsi que de plusieurs administrés. Près de 150 
personnes ont assisté à cet évènement. 
Jean-Paul Mellouet, président de l’UNC locale, a conduit les 
différentes étapes de cette cérémonie, en présence du Maire, 
du correspondant défense et d’élus ainsi que de trois portes 
drapeaux et de la fanfare de Plouescat. Trois enfants du CME 
ont accompagné le Maire lors du dépôt de gerbe et un enfant 
portait le coussin des décorations. 
Quatre décorés 
Jean-Paul Mellouet a remis la croix du combattant à Albert Ro-
sec et à Daniel Escartin, anciens d’Algérie. Puis, Denis Person, 
président de de la section Kernic des officiers mariniers, a remis 
la médaille de la défense nationale avec agrafe « essais nu-
cléaires » à Joseph Porhel et l’insigne de porte-drapeau à Gé-
rard Marc. 
Désiré Cadiou honoré 
Lors du repas qui réunissait à la salle Lan Inisan les associations 
UNC de Lanhouarneau, Tréflez et Plounévez, Jean-Paul Mel-
louet a remis la 
médaille argent 
du Djebel à Désiré 
Cadiou qui a assu-
mé les fonctions 
de secrétaire au 
sein de l’associa-
tion plounévé-
zienne durant près 
de vingt ans. 
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