N°332
Du 19 mai au 2 juin 2021

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

ENVIRONNEMENT
Les déchetteries sont fermées les jours fériés.
Déchetterie de Kergoal à Cléder
Ouverte le lundi de 13h30 à 18h (fermée le lundi
matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 12h00
et de 13h30 à 18h. Tél : 02.98.19.54.67
Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau
Ouverte le mercredi et le samedi, de 9h à 12h00
et de 13h30 à 18h.
Tél : 02.98.61.32.57
Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm
Ouverte le lundi de 13h30 à 18h (fermée le lundi
matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 12h00
et de 13h30 à 18h.
Tél : 02.98.29.82.11
Dans les 3 déchetteries, il est demandé de se
présenter au moins 15 mn avant la fermeture.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 23 mai : Messe à Plounévez à 9h30 à
la chapelle de Lochrist en raison des travaux à
l’église. Le garage Postec-Boutet met gracieusement son parking à notre disposition. Nous les en
remercions. Messe à Plouescat à 11h.
Dimanche 30 mai : Messe à 11h à Plouescat.

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
Ouverte
du
mardi
au
samedi
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).

La cérémonie traditionnelle du 8 mai a pu se dérouler, malgré les contraintes imposées par les mesures sanitaires et dans le respect des préconisations de la Préfecture
Le Maire, Gildas Bernard, accompagné de son 1 er adjoint et correspondant défense de la commune, Roger Bossard et de deux élues, MariePierre Abarnou, adjointe, et Katell Auffret, conseillère municipale, a accompagné la délégation de l’UNC conduite par Jean-Paul Mellouet.
Après le dépôt de gerbe, le maire a lu le message de Madame Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès du Ministre des Armées,
chargée de la mémoire et des anciens combattants.
Selon les termes du message ministériel, « Soixante-seize ans plus tard, reliés
par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous
nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir
de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. »
Après le respect d’une minute de silence, et avant de se séparer, les participants ont entonné l’Hymne national.

DISTRIBUTION DES PLAQUES DE NUMÉROTATION
Suite au travail de dénomination et de numérotation des quartiers hors agglomération réalisé
en partenariat avec La Poste, la distribution des
plaques de numérotation a été réalisée par un
agent des services techniques de la commune.
Certaines habitations n’ont peut-être pas reçu
leur plaque, afin de recenser ces oublis, merci de bien vouloir
nous le signaler en mairie (Tél. : 02.98.61.40.57 ou accueil@plounevez-lochrist.fr). Merci d’indiquer vos coordonnées complètes et votre numéro de parcelle. Vous pouvez
prendre connaissance du numéro qui vous a été attribué en
vous rendant sur le site : https://guichet-adressev2.ign.fr/
Nous restons à votre écoute pour toute information complémentaire.

COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
Lundi 31 mai de 8h à 12h :
Lieu-dit La Roche
3, 103, 2 au 4, 104 au 112, 116 au 118 Hameau de Lescoat
Lieu-dit Coadic

CABINET MÉDICAL
Le Docteur GROSJEAN sera absent du lundi 31 mai au vendredi 11 juin inclus.

ÉLECTIONS – Nouvelle Téléprocédure : Maprocuration
Depuis le 6 avril 2021, il est désormais possible de remplir
sa demande de procuration en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr
Complémentaire de la procédure papier (via un formulaire CERFA), ce nouveau service constitue une première
étape vers la dématérialisation des procurations électorales.
Maprocuration permet un traitement numérique de la
demande de procuration électorale.
L’électeur mandant doit toujours se déplacer physiquement en Commissariat ou en Gendarmerie pour faire
contrôler son identité, les informations renseignées sur
Maprocuration sont ensuite communiquées automatiquement par voie numérique à la Mairie de sa commune de
vote.
L’électeur reçoit un accusé de réception numérique à
chaque étape de la démarche et il reste informé en
temps réel de l’évolution de sa demande.

BIBLIOTHÈQUE HORAIRES MODIFIÉS
Jusqu’au 22 mai la bibliothèque sera uniquement ouverte les matins : mardi, mercredi, vendredi de 10h à 12h et samedi
de 10h à 11h45.
A partir du mardi 25 mai : Reprise des horaires habituels et de la permanence du
mardi soir de 20 h à 21 h.

UNE GESTION DES RAVAGEURS ENCADRÉE PAR LA
REGLEMENTATION
Le classement en espèce « nuisibles » ou
« espèces susceptible de causer des dégâts » dépend du Ministère de l’Ecologie (le
sanglier, le lapin et le pigeon ramier peuvent
être classés par les Préfets).
Le classement d’une espèce nuisible doit
être soigneusement justifié. La profession agricole est en lien
constant avec les Fédérations de chasseurs et avec l’administration pour organiser la limitation des dégâts. La chambre
d’agriculture de Bretagne a édité une brochure sur la gestion
des principaux ravageurs connus dans la région. La gestion
de ces espèces peut passer par la chasse, le piégeage ou
l’effarouchement.
Restez informé sur www.chambre-agriculture-bretagne.com
Dégâts des choucas sur les cultures au 0801 902 369

DÉCALAGE DES COLLECTES DE DÉCHETS
Lundi 24 mai : Toutes les communes de HautLéon Communauté sont concernées par le décalage des collectes.
La collecte des cartons pour les professionnels
est décalée au samedi, aux heures habituelles.

COVID UN NOUVEAU SITE D’INFORMATIONS
Le ministère des Solidarités et de la Santé a
c o n ç u
l e
s i t e
www.mesconseilscovid.sante.gouv.fr dans
le cadre de sa stratégie “Tester, Alerter,
Protéger” de lutte contre l’épidémie de Covid-19. Ce site
s’adresse à tout un chacun. Il offre des informations fiables,
claires et à jour pour savoir comment agir au quotidien en
fonction de l'évolution de l'épidémie et des règles sanitaires.

FOIRE À TOUT - TRÉFLEZ
Le 23 mai place de la gare ou
salle omnisport (selon météo), à
partir de 7 h et jusqu’à 17 h. Sur
place buvette, petite restauration
et tombola à 15h30. Délai d’inscription jusqu’au 21 mai. Votre
inscription sera validée à réception de votre chèque et du bulletin à B.V.T. 450 Bediez 29430
Tréflez. Renseignement au 06.62.75.25.42. ou par mail
keraud@orange.fr

RESTO DU CŒUR DU FINISTERE
Un nouveau site internet pour les resto du cœur
du Finistère https://ad29.restosducoeur.org/
Dans notre département sont répartis 17
centres de distribution alimentaire, mais pas que.
En effet, nos centres proposent également des
relais bébés, des vestiaires, des accompagnements sous
forme de micro-crédits, certains proposent des vacances, des
jardins de proximité, un coiffeur... A ces centres, s'ajoute un
entrepôt départemental situé à Châteaulin et la direction
départementale à Saint-Ségal.
Ce site internet, actualisé en permanence, permettra aux
personnes en difficultés de retrouver rapidement le centre le
plus proche de chez eux. Les services sociaux de vos communes pourront également, par ce biais, avoir une information fiable et à jour.

MALLE AUX VÊTEMENTS À CLÉDER
Réouverture de la Malle aux vêtements le
samedi 22 mai. Les bénévoles du Secours
Catholique vous accueillent tous les samedis
de 9h30 à 11h30, dans leur local de Cléder,
Espace Glenmor, rue de Kermargar. Grand
choix de vêtements et de chaussures de seconde main, en très
bon état, de 0 à 14 ans. Matériel bébé : chaise haute, coque,
transat, poussette, trotteur… Contact : 06 38 64 63 26
Ouvert à tous, sans condition de ressources.

PETITES ANNONCES
DIVERS
• A vendre cabine de douche intégrale (meuble + vasque +
colonne de rangement + miroir), 200 €. Renseignement :
06.84.16.81.05.

L’ART DANS LES CHAPELLES DU LÉON RECRUTE
L’Art dans les Chapelle du Léon recrute des GUIDES pour
son circuit d’expositions d’art contemporain et patrimoine.
Vous êtes disponible du 14 juillet au 16 août 2021 Vous assurerez votre poste dans la chapelle que nous vous aurons
attribuée. Le contrat sera d’une durée minimum de 94 h
avec une rémunération au smic. Vous avez 18 ans ou plus
au 14 juillet, vous pouvez nous envoyer votre C.V et lettre
de motivation au plus tôt à : contact.acbl@gmail.com
Nous recherchons des guides :
Curieux pour partager les connaissances en art, histoire …
Dynamiques pour accueillir et guider les visiteurs …
Autonomes pour surveiller les œuvres et la chapelle.
Motivés pour une première expérience dans le monde du
travail.
Conditions d’embauche :
Avoir 18 ans au 14 juillet 2021
Être disponibles du 15 juillet au 15 août 2021
Rémunération au smic 10,25 €/h brut
Horaires de travail de 14h à 18h tous les jours (jour de repos
le mardi) soit un contrat d’une durée minimum de 94 h.

Prochain bulletin le 2 juin 2021. Dépôt des annonces pour le lundi 31 mai 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.

