
N°369 
Du 19 octobre au 2 novembre 2022 

Concert de Jean-Luc et Noah Roudaut 

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 23 octobre : Messe à 9h30 à la cha-
pelle de Lochrist. Messe anniversaire pour Thé-
rèse et Jean Postec (brehounic). Messe à 11h à 
Plouescat.  
Dimanche 30 octobre : Messe à 11h à Plouescat. 
Mardi 1er novembre : Fête de la Toussaint. Messe 
à 9h30 à Tréflez et à Cléder. Messe à 11h à 
Plouescat. Office des défunts à 10h30 à l’issue de 
la messe à Tréflez et à Cléder, et à 15h à  Plouné-
vez-Lochrist (chapelle de Lochrist), à Lanhouar-
neau et à Tréflaouénan. 
Mercredi 2 novembre : Messe à 10h à Lanhouar-
neau. 

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.  

Le concert de Jean-Luc Roudaut et Noah son fils, organisé par l’associa-
tion d’assistantes maternelles 123 Boutchous, a rassemblé  environ 180 per-
sonnes dimanche à la salle polyvalente. Grands et petits ont dansé au 
rythme de musique et des chansons de Jean-Luc et de Noah, dans une 
ambiance très festive. Les spectateurs ont repris en chœur les succès des 
deux intervenants, les moins timides et les plus motivés ont dansé. Jean-Luc 
et Noah ont été fidèle à leur réputation d’animateurs tout public. Le con-
cert s’est terminé dans un tonnerre d’applaudissements. Puis les specta-
teurs ont été conviés à un café gâteau durant lequel ils ont pu échanger 
avec les artistes et les assistantes maternelles, pendant que les enfants  
s’amusaient à la pêche à la ligne… 
Un grand merci à tous les visiteurs !  

ÉTAT-CIVIL 

Naissance : Andréa WIOLAND. 



Korn ar brezhoneg 
 
Al labour (le travail) 
 
Krennlavarioù : Labour sul, labour nul (anavezet gant an holl, met n’emañ ket ken diouzh ar c’hiz abaoe pell ‘zo) : 
Travail du dimanche travail sans valeur (connu de tous, mais qui n’est plus d’actualité depuis longtemps). 
Unan all, evit plijadur ar rim : Arabat d’ar sul, sterniañ ar mul : le dimanche, on n’a pas le droit d’atteler la mule ! 
Troioù-lavar :  
Ar micherour diouzh an deiz, a garfe ‘vije noz da greisteiz ! Le journalier souhaiterait qu’il fasse nuit à midi ! 
An hini ‘zo diouzh ar miz, e-lec’h mont war a-raok az a war e-giz ! Celui qui est payé au mois, au lieu d’avancer va à 
reculons ! 
Hag evit an hini ‘zo diouzh ar bloaz, ar pezh ne vo ket graet hirio ‘vo graet warc’hoazh !  Et pour celui qui est payé à 
l’année, ce qui n’est pas fait aujourd’hui le sera demain ! 
Yannig a vil vicher, a varvas ‘kreiz ar vizer ! Jeannot aux mille métiers (instable dans sa vie professionnelle), mourût 
dans la misère ! 

Le conseil de nos anciens : 
Ober unan a ziou : labourat pe pakañ riv* (*riou) ! Faire l’un des deux : travailler ou prendre froid ! (Attraper froid, di-
rait-on chez nous, traduction du verbe pakañ) 

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 21 
octobre à 14h. Renseignements : 02.98.61.68.90. 

DOCTEUR GROSJEAN 
Le docteur Grosjean sera absent du 24/10 au 31/10/22 inclus. 

HAIR’STYLE 
Le salon sera fermé du lundi 31 octobre au lundi 7 novembre. 
Reprise le mardi 8 novembre. 

DON DU SANG À PLOUNÉVEZ 
Comme tous les ans à l'automne, l'amicale 
de Plouescat et l'EFS de Brest organisent une 
collecte de sang à Plounévez-Lochrist le 
vendredi 21 octobre de 9h à 13h au com-
plexe sportif de Bellevue. 
Vous pouvez donner de 18 à 71 ans-1 jour, 
vous devez peser + de 50kg, ne pas venir à 
jeun... Une pièce d'identité vous sera de-

mandée. 
Le sang est irremplaçable et sa durée de vie est limitée, ce 
qui implique la nécessité de donner tout au long de l’année.  
Merci de bien vouloir vous inscrire sur le site de l'EFS : donde-
sang.efs.sante.fr/ 
Nous comptons sur vous !  
Si vous n'arrivez pas à vous inscrire ou pour tout renseigne-
ment : 06.67.55.42.45 ou 06.99.69.60.75. 

BÉBÉS LECTEURS BIBLIOTHÈQUE 
Rendez-vous à la bibliothèque mercredi 26 oc-
tobre à 10h pour un moment d'éveil et de par-
tage autour du livre, de comptines et de jeux de 
doigts. Pour les bébés de 6 mois à 3 ans accom-
pagnés d'un parent ou d'une assistante mater-
nelle. Sur inscription au 02.98.61.68.90.  

SPERED GWINEVEZ 
L'assemblée générale constitutive de la future association 
"SPERED GWINEVEZ" aura lieu à Plounévez-Lochrist, le jeudi 24 
novembre 2022 à 20 heures au Préau de Lochrist. 

INFORMATION TRAVAUX 
Un boviduc sera construit sur la RD 129 route de Lanhouar-
neau à Tréflez au lieu-dit Kervéguen Vras en limite des com-
munes de Lanhouarneau et Plounévez-Lochrist. 
Ces travaux se feront du 24 octobre au 4 novembre 2022 et 
nécessitent de barrer la voie à toute circulation au droit des 
travaux. 
Durant cette période, un itinéraire de déviation sera mis en 
place par la RD 29 et VC n° 9 via Plounévez-Lochrist. 

CONFÉRENCE AVEC HERVÉ LOSSEC 
Vendredi 4 novembre, à 20h salle Lan Inisan, Hervé Lossec 
viendra nous démontrer comment nous parlons breton sans le 
savoir.  
Il rappellera brièvement l’histoire d’un livre qui a failli ne ja-
mais être édité, et qui atteint à ce jour les 300 000 exem-
plaires, puis l’aventure  qui a suivi, y 
c o m p r i s  l ’ e n t r é e  d u  m o t 
« bretonnisme » dans le dictionnaire. 
L’essentiel sera consacré à l’invention 
des bretonnismes, dont plusieurs nou-
veaux, ne figurant pas dans les 3 
tomes, illustrés en vidéo par 60 dessins 
de Nono. 
La conférence se terminera par un 
temps de dédicace. Entrée libre. 
Renseignements : 02.98.61.68.90. 

ASSOCIATION « CULTURE ET LOISIRS » 
Lundi 31 à partir de 18h30, rendez-vous est donné salle Lan 
Inisan à tous les fantômes, zombis et farfadets de moins de 12 
ans. Accompagnés d’au moins un adulte, lui même déguisé, 
ils participeront à une soirée Halloween endiablée organisée 
par l’association. 
Entrée gratuite pour les enfants, 2€ pour les adultes. Vous pou-
vez apporter un gâteau ou des bonbons. 
Nous préparons la décoration de la salle dimanche 30 à partir 
de 14h. Si vous voulez y participer, y apporter votre dyna-
misme, vous serez les bien venus. Vous pouvez venir en fa-
mille. Nous souhaiterions être accompagnés par de jeunes 
parents ou toute personne qui a du temps et des idées à par-
tager. L’intergénérationnel est à nos yeux essentiel. 
Renseignements 06.32.13.41.61 ou 06.75.49.14.93. 



SERVICE EAU &  
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

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

FORMATION GESTES 1ERS SECOURS 
L'association agréée sécurité civile de la Croix Blanche du 
Nord Finistère organise des formations de 3 heures aux gestes 
qui sauvent (GQS) les vendredis 23 et 30 décembre 2022. Les 
formations se dérouleront au local de l'association située 
route de goulven à Tréflez (ancienne maison des dunes). Les 
horaires proposés sont 9h - 12h ou 14h - 17h. Le Prix est de 25 
euros par personne. D'autre part, l'association organisera éga-
lement une formation PSC 1 pendant cette période de va-
cances de fin d'année (Prix : 65 euros). Pour les inscriptions ou 
informations complémentaires, contactez le 06.23.75.85.75. 

SERVICE HABITAT UN LIEU DE PROXIMITÉ 
Vous souhaitez réaliser des écono-
mies d’énergies ? Votre logement 
nécessite des aménagements pour 
votre maintien à domicile ? Vous sou-
haitez remettre sur le marché locatif 

un logement vacant ou occupé, en centre-ville ou centre-
bourg ? 
Vous pouvez peut-être bénéficier de subventions pour finan-
cer vos travaux d’amélioration de l’habitat. 
En effet, le Conseil Départemental délégataire des aides de 
l’ANAH finance les projets d’amélioration de l’habitat privé en 
fonction du type de projet et de la catégorie de ressources. 
Ces aides sont cumulables avec les certificats d’énergie, 
l’éco prêt à taux zéro, les prêts avance rénovation et les parti-
cipations éventuelles des caisses de retraite. 
Le service Habitat de Haut-Léon communauté vous renseigne 
sur les différentes aides, vous oriente et vous assiste gratuite-
ment dans vos démarches de la constitution du dossier à la 
mise en paiement des aides. 
N’hésitez pas à vous renseigner : 
Haut-Léon Communauté - Service Habitat 
Espace France services 
29, rue des Carmes 29250 Saint-Pol-de-Léon 
Tél. : 02.98.29.33.04 habitat@hlc.bzh 
En complément vous pouvez obtenir des conseils techniques 
sur les travaux d’économie d’énergie les plus pertinents en 
contactant les thermiciens d’HEOL, Conseillers France Réo-
nov’ en appelant au 02.98.15.18.08 afin de prendre rdv à Mor-
laix ou lors de permanences délocalisées à Saint-Pol-de-Léon 
et Cléder. 

LA  TRANSLÉONARDE SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 
Les organisateurs invitent l’ensemble des bénévoles ayant œu-
vré à la réussite du 20ème anniversaire de La Transléonarde, à 
un apéritif dînatoire, le vendredi 28 octobre, à partir de 19h, 
salle Roger Calvez à Plouider. 



Prochain bulletin le 2 novembre 2022. Dépôt des annonces pour le lundi 31 octobre 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. 

 

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

Horaires 
 

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 

• À vendre 20 bottes de foin. Contact : 02.98.61.45.42. 
• Cherche personne pour co-voiturage de Plounévez-Lochrist 
à St Eloi (Plouedern). Départ à 13h de Plounévez-Lochrist.  
Tél. : 06.62.59.02.17. 
• Cherche mobylette à rénover. Type 41, 51, 102, 103.  
Tél. : 06.15.13.40.93. 
• Urgent ! je recherche une petite maison (2 chambres si pos-
sible) sur Plounéour-Brignogan ou alentour. À l’année serait le 
rêve mais dans un premier temps ce peut être un gîte saison-
nier pour l’hiver ou une résidence secondaire disponible. Loyer 
maximum 450 / 500€. Je dispose de ressources mensuelles ga-
ranties et je peux effectuer des petits travaux de bricolage ou 
jardinage. J’étudie toutes vos propositions, merci d’en parler 
autour de vous. Contact : 06.84.91.90.94. 
 

PETITES ANNONCES 

INFLUENZA AVIAIRE 
Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire haute-
ment pathogène en Europe dans l’avifaune sauvage et 
dans les élevages, en tant que détenteurs de volailles ou 
autres oiseaux captifs destinés uniquement à l’utilisation 
non commerciale, vous devez impérativement mettre en 
place les mesures suivantes : 
• Confiner vos volailles ou mettre en place des filets de pro-
tection sur votre basse-cour ; 
• Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux. 
 
Tous les élevages de volailles non commerciaux doivent 
obligatoirement être déclarés à la mairie de leur com-
mune : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr selon l’ar-
rêté du 24 février 2006. 


