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CARNAVAL À PLOUNÉVEZ 

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 22 mai : Messe à 9h30 à Lochrist. 
Messe d’obsèques pour Mme Aline Le Borgne 
(Brest). Messe à 11h à Plouescat. Mois de Marie à 
18h à la chapelle de Lochrist. 
Jeudi 26 mai : Fête de l’ascension. Messe à 11h à 
Plouescat. 
Dimanche 29 mai : Messe à 11h à Plouescat. 

Les enfants de l’école Sainte-Famille ont défilé sous un soleil radieux 
vendredi 6 mai dans les rues de Plounévez. Accompagnés de leurs 
enseignants,  parents, grands-parents et assistantes maternelles ils 
sont partis de l’école pour aller jusqu’à la MFR en passant par le 
nouveau parc du Presbytère.  À la MFR ils ont été accueillis par les 
élèves qui leur ont offert une collation. 
Un défilé en musique haut en couleur ! 

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

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm 
Ouverte le lundi de 13h30 à 17h45 (fermée le lun-
di matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 11h45 
et de 13h30 à 17h45. 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). 



Korn ar brezhoneg 
Tamm ha tamm e vez graet e vragez da Yann. 

 
Morceau après morceau on fait le pantalon de Jean. Correspond à « petit à petit l'oiseau fait son nid. » 
Pour plaisanter on peut rajouter : Eürusamant rak pa oa ganet n'en doa bragez ebet ! 
Heureusement, car à sa naissance il n'avait pas de pantalon! 
On entend aussi l'opposé, dans un tout autre genre (à traduire vous-même) : Buan-ha buan e vez divragezet Chan! 

LA BOULANGERIE DIDOU AUX COULEURS DE LA SNSM 
Sur proposition du patron de la station 
de Plounéour-Brignogan-plages (Mr 
Desmarecaux Bernard), Fabien (patron 
de la boulangerie Didou) a accepté 
avec gentillesse et bienveillance que 
sa vitrine se pare aux couleurs de la 
SNSM et qu'elle devienne, pour un 
temps, une représentante de la station 
de Plounéour-Brignogan-plages. 

Une telle mise en avant est très importante pour la SNSM qui a 
toujours besoin de publicité pour faire connaître son action 
de prévention et de secours en mer. 
La station SNSM de Plounéour-Brignogan-plages est respon-
sable de la sécurité nautique dans une zone qui va de l'Ouest 
du phare de Pontusval jusqu'à la baie du Kernic. Entourée de 
part et d'autre par les stations de Kerlouan et Plouescat, la 
zone couverte est riche de dangers en tout genre qui chaque 
année amène son lot de personnes en détresse. 
La SNSM est une association qui se finance à 80% par des 
dons et le renouvellement des moyens notamment du moyen 
nautique d'une station se fait environ tous les cinq ans ce qui 
nous oblige à une recherche perpétuelle de fonds. 
La station de Plounéour-Brignogan-plages tient chaleureuse-
ment et particulièrement à remercier la boulangerie Didou 
pour sa générosité en nous permettant d'investir sa vitrine et 
exposer du matériel et divers articles concernant la SNSM. 
Pour rappel, en cas d'urgence en mer contacter le Cross Cor-
sen au 196. 

CONCERT À LOCHRIST  
Le duo Arrin se produira à la cha-
pelle de Lochrist samedi 28 mai à 
18H30. 
« Une petite heure de douceur dans 
un monde de bruit. » 
Le duo Arrin est constitué d’Andréa 
(flûte traversière  et voix alto), et de 
Richard à la guitare, mais aussi 
au percutrum barytar, (si si, il va 
jouer la guitare avec ses pieds !)   
10€ entrée. Gratuit moins de 18 ans. 
https://arrin.com/ 

AU PLAISIR DES MOTS BIBLIOTHÈQUE 
Le rendez-vous mensuel pour partager ses livres 
coups de cœur, ou simplement venir écouter 
et passer un moment convivial se fera vendredi 
20 mai à 14h. 
Renseignements : 02.98.61.68.90. 

La bibliothèque sera exceptionnellement fermée mardi 24 mai 
de 14h à 17h. 

LA BIBLIOTHÈQUE FAIT SA BRADERIE 
En partenariat avec l’association 
Culture et Loisirs, la bibliothèque met-
tra en vente les livres désherbés ou 
donnés le samedi 4 juin de 10h à 

17h30 au centre Socio-culturel. Vous trouverez des romans 
(adultes et jeunesse), des bandes-dessinées, des documen-
taires vendus entre 0,50 cts et 2 €. 
Hervé Lossec et Claude Le Menn, deux auteurs spécialistes du 
monde léonard, seront présents de 10h à 12h pour dédicacer 
leurs livres. 



CABINET DR VARIEL 
Le Cabinet médical du Dr VARIEL sera fermé pour congés du 
25 au 30 mai inclus.  

HLC DÉVELOPPE LA LECTURE PUBLIQUE 
Suite à un constat d’inégalité d’accès à la lecture publique 
sur le territoire, les élus de Haut-Léon Communauté ont décidé 
d’inscrire le développement de la lecture publique dans le 
projet de territoire. Cet engagement répond, en outre, aux 
priorités nationales puisque la lecture est l’une des grandes 
causes nationales 2022. 
  
Afin de connaître les attentes des habitants du territoire un 
questionnaire a été élaboré. 
Que vous soyez usager ou non d'une bibliothèque dîtes ce 
que vous attendez de ce réseau en répondant à ce question-
naire en suivant ce lien : https://forms.office.com/r/TKH4bFJjkq 
Ou en scannant ce QR-Code  

  
Pour en avoir plus : https://www.hautleoncommunaute.bzh/
services-au-public/lecture-publique/ 

LA REDADEG TRAVERSE LA COMMUNE LE 26 MAI 
La Redadeg, la 
course pour la 
langue bretonne, 
est un événement à 
la fois solidaire, 
sportif, culturel, po-
pulaire et festif. Le 
témoin, symbole de 
la langue bretonne, 
transporte un mes-
sage gardé secret, 
qui passe de main 
en main et est lu à 

l’arrivée. La Rededeg représente ainsi la transmission d’une 
langue vivante, de génération en génération, tout en récol-
tant des fonds pour le financement de projets qui soutiendront 
son usage dans la société d’aujourd’hui, au quotidien. 
La Redadeg s’élancera de Vitré le 20 mai et arrivera à Vannes 
le 28 mai, soit un parcours de 2022 km non stop de jour et de 
nuit. La course passera sur le territoire de la commune le 26 
mai. Elle entrera à Plounévez au km 1368 au niveau du carre-
four du Méan sur la D10 pour en sortir à Pont-Christ au km 
1372. La commune est partenaire de cet événement et fi-
nance un km de course, le 1368. Le témoin arrivera à la hau-
teur du carrefour du Méan vers 4h02. Les lèves tôt sont les 
bienvenus pour encourager les plounévéziennes et plounévé-
ziens qui se transmettront le témoin du Méan à Pont-Christ. 
Pour plus d’informations accueil@plounevez-lochrist.fr 

CONSTATATION DE DÉGÂTS 
Que vous soyez particulier ou agriculteur, si vous êtes victime 
de dégâts occasionnés par des espèces nuisibles ou pas 
(renards, blaireaux, ragondins, corvidés, etc.) vous êtes invités à 
établir une fiche de constatation de dégâts Ces fiches sont à 
votre disposition au service accueil de la mairie. 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
La cérémonie de commémoration 
du 8 mai a eu lieu dans un environ-
nement contraint à cause des tra-
vaux de l’église. Deux enfants du 
CME ont accompagné le Maire 
pour déposer une gerbe au pied 
du monument aux morts de la Se-
conde Guerre Mondiale. Les plou-
névéziennes et les plounévéziens 

sont venus nombreux à cette cérémonie. 
La cérémonie a été réhaussée par la présence de la fanfare 
du Léon qui, après la partie protocolaire, a joué l’hymne natio-
nal ukrainien dans un intense moment de communion. À l’issue 
tous les participants se sont retrouvés pour le verre de l’amitié 
offert par la municipalité. Les membres des UNC de Plouider, 
Tréflez, Lanhouarneau, Plouescat et Plounévez-Lochrist ont pris 
ensuite un repas en commun à la salle Lan Inisan. 



Prochain bulletin le 1er juin 2022. Dépôt des annonces pour le lundi 30 mai 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. 

PETITES ANNONCES 

•  Perdu à Plounevez-Lochrist chat type siamois de 2 ans pucé 
et castré. Il s'appelle Roxy, il est assez grand et fin et est très 
craintif. Merci de me contacter au 06.17.80.06.23 si vous l'avez 
aperçu. 

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 


