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180 NOMS SUR LE MONUMENT AUX MORTS 

DE LA GRANDE GUERRE 

Le Monument aux Morts 
de la Grande Guerre 
de la commune a été 
inauguré le 2 novembre 
1920, il y a cent ans. 
Cent soixante-dix-huit 
noms y ont été inscrits, 
gravés dans le marbre. 
Lors des actions me-
nées, conjointement, 
par les élèves de 
l’école Sainte Famille, 
l’UNC et la municipali-
té, pour célébrer le 

centenaire de l’Armistice, deux Plounévéziens, Morts pour la France, dont le 
nom ne figurait pas sur le Monument, ont été identifiés. 
Le centième anniversaire de l’édification du monument était l’occasion de 
réparer cet oubli et de rendre hommage à Jean-Louis Roué et Jean-
François Bourigan victimes de la guerre. 

 

Pendant le conflit il s’écoulait plusieurs semaines, quelques fois plusieurs mois 
avant que la notification de décès des soldats et marins n’arrivent à la mai-
rie de la commune de naissance ou de domicile des victimes. Cela fut le 
cas pour nos deux Plounévéziens. 
Jean-Louis ROUE, né au Kernic le 22 décembre 1890, est marin, engagé vo-
lontaire. Il est matelot de 1ère classe, chauffeur breveté, à bord du cargo 
Longwy. Il disparait le 4 novembre 1917 au large des îles Copeland lors du 
naufrage du bâtiment, coulé par un sous-marin allemand. L’acte de décès, 
portant la mention « Mort pour la France », est transcrit sur les registres de 
décès de la commune le 20 février 1920 mais pas à la bonne place, dans 
une marge du registre, et tellement mal écrit que l’agent qui a effectué le 
recensement des morts pour le monument ne l’a sans doute pas remarqué ! 
Jean-François BOURIGAN, né à Créac’h Oual le 8 août 1883 et domicilié à 
Langristin, est soldat de 2e classe au 19e régiment d’infanterie. Il décède en 
captivité, à Mannheim en Allemagne, des suites de maladie, le 4 octobre 
1918. L’acte de décès, portant la mention « Mort pour la France » est trans-
crit à Plounévez le 10 novembre 1920, soit huit jours après l’édification du 
monument ! Personne n’a alors pensé à rajouter son nom sur le monument. 
Aujourd’hui les noms de 180 jeunes Plounévéziens sont inscrit sur le monu-
ment. 

Dal’homp soñj 

Pratique : Vous pouvez toujours vous procurer le livre « Les Plounévéziens 

dans la tourmente de la Grande Guerre » vendu au profit du CCAS, à la 

bibliothèque et à la mairie au prix de 25 €. Vous y trouverez les détails con-

cernant Jean-Louis Roué et Jean-François Bourigan et tous les Plounévé-

ziens disparus lors de la tragédie du 1er conflit mondial. 

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 
Pendant le confinement, les déchetteries res-
tent accessibles à tous sous conditions : 

• Le port du masque est obligatoire dans 

toutes les déchetteries du territoire. 

• Particuliers : cocher sur l’attestation la case 

« service public », limité à 1 passage/jour et 3m3 
(hors déchets verts), 1 seul par véhicule. Il est 
demandé de décharger au plus vite, sans aide 

du gardien. 

Pourront être demandés : Un justificatif de do-
micile pour les particuliers. Un extrait kbis pour 

les professionnels 

Renseignements : 

https://www.hautleoncommunaute.bzh/vivre-
en-haut-leon-communaute/environnement/les-

dechetteries/ 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
En dehors des cérémonies d’obsèques (30 per-
sonnes max.) aucune célébration ne peut avoir 
lieu dans les églises, néanmoins celles-ci restent 
ouvertes. 

ETAT-CIVIL 

Naissance :  Milo L’AOT LE DUFF  ;  
Aëden  TONNARD  
 
Décès : Jeanne-Louise BESCOND ; 
Yvette BESCOND ; Claude LE SAINT  



LA BIBLIOTHEQUE EN MODE "A EMPORTER" 
1.Choisissez vos livres sur le site de la bibliothèque 
www.bibliotheque-plounevez-lochrist.fr 
2. Réservez vos choix : 

• En ligne en vous connectant à votre compte lecteur  

• Par mail : bibliotheque@plounevez-lochrist.fr 

• Par téléphone 02.98.61.68.90 

3. Prenez rendez-vous par mail ou par télé-
phone 
4. Venez à la bibliothèque récupérer vos do-
cuments 

Mardi  Mercredi  Vendredi  

10h-12h 10h-12h 10h-12h 

14h-19h 14h-19h 14h-18h 

COMITÉ DE JUMELAGE 

Le 7 novembre dernier, le comité 
de jumelage s'est réuni en assem-
blée générale ordinaire en visio-
conférence en raison du re-
confinement.  
Les activités du comité de jume-

lage ont été fortement impactées par la pandémie de coro-
navirus en 2020. Néanmoins, à l'issue de l'assemblée géné-
rale, il a été procédé au tirage au sort de la tombola de la 
soirée St Patrick (annulée) puisque 198 billets avaient été ven-
dus avant le confinement du 17 mars. Bravo aux gagnants : 
Mme Christelle Le MOAN, Mme Flora MOREAU, Mme Lisa 
QUEMENEUR, Mme Louka PICARD, M. Jean-Luc CUEFF,  
Mme Marie BRAOUEZEC, 
Depuis, plusieurs années, le comité de jumelage fait face à 
une difficulté grandissante de mobilisation de nouvelles 
"forces vives", côté irlandais. A Plounévez, le nombre de nou-
veaux participants aux voyages et aux activités du jumelage 
connaît aussi une diminution d'où l'ouverture vers les com-
munes environnantes.  
Certains membres du bureau sortant ne souhaitant pas re-
prendre leur poste et aucun nouveau candidat ne s’étant 
présenté, il a été décidé de dissoudre l’association. 
Le bureau du comité de jumelage formalise actuellement la 
démarche de dissolution de Nouveaux Horizons, conformé-
ment aux statuts de l'association.  
Qui sait, d'ici quelques années, un autre projet porté par une 
nouvelle équipe pourrait voir le jour. En attendant, un grand 
merci à tous les bénévoles, associations partenaires, sympa-
thisants pour leur aide et soutien durant toutes ces années. 

SERVICES DE HAUT LÉON COMMUNAUTÉ 
Suite aux annonces gouvernementales, 
Haut-Léon Communauté renforce les pro-
tocoles sanitaires de ses services. Les ser-
vices communautaires fonctionnent en 
présentiel et sont joignables par téléphone 

ou courriel. 

Maisons de Services Au Public 

Les 2 sites restent ouverts 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 est limité à 1 personne sur une 
durée de 30  minutes les mardi, mercredi et jeudi après-midi. 
L’accès est possible exclusivement sur réservation au 
02.98.69.10.44 pour le site de Saint-Pol-de-Léon et au 

02.98.69.44.54 pour le site de Cléder 

Crèches et halte-garderies 

Les crèches/halte garderies Moutig à Saint-Pol-de-Léon, Ty ar 
Vugale à Cléder et Doudous Magiques à Plounévez-Lochrist 
restent ouvertes dans le strict respect des mesures sanitaires 

en vigueur. 

Centres de loisirs mutualisés 

Les centres de loisirs mutualisés sont ouverts. De nouveaux 
protocoles sanitaires sont mis en place. Port du 

masque obligatoire pour les + de 6 ans. 

LAEP 

Le lieu Accueil Enfants Parents reste ouvert sur inscription pré-
alable par téléphone au 06.48.89.82.29 ou par mail à 
laep@hlc.bzh. Le motif «  se rendre dans un service public » 

est à cocher sur l’attestation de déplacement dérogatoire. 

Relais Petite Enfance 

Les permanences individuelles sont maintenues sur rendez-

vous. 

Ecole intercommunale de musique et de danse 

Les cours sont assurés à distance. 

Service Habitat 
Le service accueille les usagers exclusivement sur rendez-

vous. 

Service développement économique 

Le service demeure ouvert au public sur rendez-vous. 

Bureaux d’accueil et d’information touristique 

Pas de perturbation. 

Service Autorisation du Droit du Sol 
Les rendez-vous téléphoniques sont privilégiés. 

Des rendez-vous en présentiel pourront être proposés en cas 

de nécessité. 

SPANC 

Maintien de l’activité avec strict respect des gestes barrières. 

Maison des Dunes 

Fermeture annuelle. 

Georges Delaselle 

Fermeture annuelle du jardin jusqu’au 1er avril 2021. 

Retrouvez la situation dans les structures communautaires sur 

le site www.hautleoncommunaute.bzh 

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, des 
travaux entraîneront une coupure d’électricité  sur la com-
mune : 
Jeudi 19 novembre de 8h à 14h, quartiers ou lieux-dits : 9 au 
11, 4 rue de Kerscao, Castel Fur, Kerscao Vras, Milin Donger, 
Lannemer, Lannener, Lieu-dit Lannener. 
Mardi 24 novembre de 8h à 14h, quartiers ou lieux-dits : 
9 au 11, 4 rue de Kerscao, Castel Fur, Kerscao Vras, Milin 
Donger. 
Vendredi 27 novembre de 8h à 14h quartiers ou lieux-dits : 
Leslein, Lesmaec, Landeguiach, Kervagen coat huet, kerva-
gen coathuet, lesmaec. 

STOP À LA DIVAGATION DES CHIENS 
On parle de divagation du chien pour désigner un chien er-
rant, laissé librement en circulation sans la surveillance de 
son maître, ce qui reste interdit en France.  
Tout chien errant sera capturé par les services techniques et 
déposé en fourrière.  





Prochain bulletin le 2 décembre 2020. Dépôt des annonces pour le lundi 30 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 
 
DIVERS 
• Assistante de vie , je recherche des heures de ménage, 

courses, accompagnement,.... Vous pouvez me contacter  
au 06.32.51.28.74. 

• Homme toutes mains expérience de 14 ans dans les ser-

vices à la personne au titre du CESU, effectue des travaux 
de bricolage, de jardinage sur Plounévez-Lochrist et com-
munes limitrophes. N'hésitez pas à me contacter pour tous 
renseignements au 06.61.23.32.99. 

• Loue studio avec garage attenant en campagne. Surface 

25m2 + toilettes + douche. 250€/mois + charges. Contact : 

06.83.58.25.00 

• Loue terrain, 1 hectare, pour cultures de légumes.  Tél. : 

02.98.61.47.41. 

• Particulier chercher maison à acheter, 4 chambres, proche 

centre bourg. Tél. : 06.64.94.92.69. 

HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ COMPOSTEURS 
En raison d’un fort succès, les composteurs 
proposés à la vente par Haut-Léon com-
munauté sont actuellement en rupture de 
stock. Une commande est en cours et de 
nouveaux matériels devraient arriver. Les 
usagers intéressés par l’achat d’un com-
posteur sont invités à reprendre contact 
avec le service déchet au numéro vert 
0800.220.574 (appel gratuit) ou en adres-

sant un courriel à ambassadeurdéchets@hlc.bzh 
25€ le composteur individuel en bois de 300 litres 
35€ le composteur individuel en bois de 600 litres 

 

https://www.facebook.com/
Mairie-de-Plounevez-Lochrist 

ALDS CLÉDER RECRUTE 
L’ALDS de Cléder recrute une aide à domi-
cile en CDI, 120 heures par mois (évolutif), à 
partir du 30/11/2020 pour accompagner les 
personnes dans les actes de la vie quoti-

dienne (repas, entretien du logement, accompagnement, 
courses…). Permis B et véhicule indispensables.  Si vous êtes 
interessé(e), merci d’envoyer votre CV+lettre de motivation à : 
rh@alds.una29.fr ou de nous contacter au 02.98.69.49.60.  


