N°346
Du

1er

au 15 décembre 2021

MARCHÉ DE NOËL

ÉTAT-CIVIL
Naissances : Constance GUILHEN MEAR, Jules
CADIOU, Adélaïde CAPDEVILLE, Eléonore
CAPDEVILLE.
Décès : Jeanne LE BRETON, Jean-Claude
VANDECAPPELLE.

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 lundi 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 lundi 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.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 4 décembre : Messe à 18h à Tréflez.
Dimanche 5 décembre : Messe à 9h30 à Cléder.
Messe à 11h à Plouescat.
Dimanche 12 décembre : Messe à 9h30 à Tréflaouenan. 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).

Dimanche 28 Novembre a
eu lieu le marché de noël de
la
MAM
"LITTLE
BABY
BUBBLES" à la salle Polyvalente. Cette 2ème édition a
rencontré un grand succès.
23 créateurs et artisans
étaient présents de 10h à
18h pour le plus grand plaisir
des 470 visiteurs (sans compter les enfants de - de 14
ans) venus passer un bon
moment (avec leur pass sanitaire). Les enfants ont pu
rencontrer le Père Noël qui a
fait une visite le matin et l'après-midi. Ils ont également pu écouter Mickaël
HEYRAUD qui était présent pour chanter de 10h30 à 12h. Dès l'entrée on
était dans l'ambiance de noël avec toutes les décorations… Dans la salle
café gâteaux, les odeurs de crêpes, gaufres, soupe et vin chaud ont fait le
bonheur des gourmands ! Nombreux étaient les enfants à venir visiter la
maison du Père Noël et à s’émerveiller devant toutes les décorations de
noël. Tous les créateurs et artisans étaient ravis de cette belle journée et de
cette ambiance chaleureuse. Le stand de confitures, rhum arrangé, kit vins
chaud de Claudie et Chéryl a été dévalisé ! L'association MAM "LITTLE BABY BUBBLES" tient vraiment à remercier tous les bénévoles qui les ont aidées
à faire de cette journée une belle journée. Parmi ces bénévoles, il y a
l'association Mô d'enfants, et il y a bien sûr, leur famille respective, les parents des petits, leurs ami(e)s et la commune de Plounevez-Lochrist. Enfin,
la Mam remercie tous les visiteurs qui ont été plus que gentils et ont fait
part de commentaires positifs et encourageants ! La journée c'est clôturée
par la remise des lots pour les enfants ayant participé au concours de dessins (pas de perdant) et ensuite par le tirage au sort de la tombola (1€ l'entrée avec un billet de tombola offert). Les gagnants ont reçu des lots offerts par chaque exposant. Une partie des bénéfices des entrées sera reversée comme il y a 2 ans à l'association Mô d'enfants de PLouescat, le
reste sera pour les enfants de la
MAM afin de continuer de les
accueillir dans un environnement agréable et chaleureux et
de leur offrir les interventions de
Mickaël HEYRAUD tout au long
de l'année. Claudie et Chéryl
vous donne rendez-vous avec
plaisir le dernier week-end de
novembre en 2022 !
Contact : 07.49.60.06.16.

CARAFE DE TY PLAT

BATTUE DE LA PLOUNÉVÉZIENNE

La carafe de Ty Plat est de nouveau en vente à la bibliothèque (aux horaires d’ouverture cf. page 4), 2€ la carafe et deux carafes par foyer.
Renseignements : 02.98.61.68.90

Lors de la battue organisée jeudi 25 novembre sur la commune de Plounévez,
la société de chasse « La Plounévézienne », deux sangliers ont été capturés
dans un champ de maïs au lieu-dit
« Kerhoenner ». Fait exceptionnel car
c’est la première fois depuis sa création
en 1937 que la Plounévézienne prélève
deux sangliers sur la commune.

BÉBÉS LECTEURS BIBLIOTHÈQUE
Rendez-vous à la bibliothèque lundi 13 Décembre à 10h pour un moment d'éveil et de partage autour du livre, de comptines et de jeux de
doigts. Pour les bébés de 6 mois à 3 ans accompagnés d'un parent ou d'une assistante maternelle. Sur inscription au 02.98.61.68.90. Pass sanitaire obligatoire.

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
17 décembre à 14h.
Pass sanitaire obligatoire.
Renseignements : 02.98.61.68.90.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée l’après-midi
du vendredi 3 décembre.

CABINET DR GROSJEAN
Le cabinet médical du Dr Grosjean sera fermé pour congés
du 24 au 31 décembre inclus.

CLUB DE LA BAIE GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
Nous renouvelons les cartes d’adhésion du club tous les jeudis
de 13h30 à 14h, au prix de 16€ pour 2022. Les nouveaux adhérents sont les bienvenus.
Avec le secteur du Haut Léon, nous proposons pour 2022
quatre séjours vacances ANCV : Mûr de Bretagne (22), Cussac (87), Samathan (32) et Alleyras (43). Pour tout renseignement : 02.98.61.62.82.
L’Assemblée Générale du club se fera vendredi 17 décembre
à 10h45 (salle Lan Inisan) avec une intervention de la gendarmerie sur les arnaques téléphoniques ou en ligne.

MAM LES P’TITES LUCIOLES COLLECTE DE JOURNAUX
L'association Les P'tites Lucioles au 102 Hameau de Lescoat à
Plounévez-Lochrist organise en partenariat avec CELLAOUATE
une collecte mensuelle de journaux. Prochaine collecte le
Jeudi 9 Décembre. Le conteneur se trouve devant la maison.
N'hésitez pas à venir y déposer vos journaux.
Pour plus de renseignements : 09.51.90.07.52.

ACTIONS ADOS EPAL
Afin de financer leur séjour "Montagne" au Collet d'Allevard
qui aura lieu du 12 au 19 Février 2022, 17 jeunes d'Actions
ados des communes de Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist et
Tréflez viendront à la rencontre des habitants de la commune.
Comme chaque année, ils vous proposeront, jusqu'au Mardi
14 Décembre, une gamme de saucissons secs (nature, beaufort ou noisettes).
Renseignements : FRASLIN Christophe 06.71.97.21.48.

PAUSE COCOONING
L'institut de beauté sera ouvert le lundi 20 décembre de 9h30
à 19h00, et le vendredi 24 et 31 Décembre de 9h30 à 17h00.
Je profite pour vous remercier de votre fidélité depuis 4 ans et
vous souhaite de bonnes fêtes.

AG COMITE D’ANIMATIONS
Le comité d'animations organise sa traditionnelle assemblée
générale le samedi 18 décembre à 18h a la salle An ARVOR
(ancienne baie vitrée) suivi d'un apéritif et nous vous y convions.

MALLE AUX VÊTEMENTS CLÉDER
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 d’hiver de seconde main, en très bon état, de 0 à 14 ans ainsi que des
chaussures.
Matériel bébé : coque, transat, baignoires…
Contact : 06 38 64 63 26
Ouvert à tous, sans condition de ressources ; respect des
gestes barrières, passe sanitaire obligatoire.

TÉLÉTHON 2021 RANDO A DREUZ A HED ET KERNIC VTT

CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT

RANDO A DREUZ A HED et KERNIC VTT organisent dans le
cadre du TELETHON des randonnées équestres, VTT et marcheurs à Plouescat le dimanche 5 décembre 2021 à Plouescat. Accueil : collège St Jo à Plouescat à partir de 9h.
Cavaliers et vététistes départ libre balisé à partir de 9h : Cavaliers : 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 réservation mais des tables et chaises à disposition pour le
pique-nique que vous apporterez si vous le souhaitez. A l’issue des randonnées, un apéritif vous sera offert. Pass Sanitaire obligatoire. Renseignements : 06.14.15.55.07.
Pour cette cause nationale, le TELETHON, l'équipe de Tréflez
fait appel à tous les bénévoles pour les dates du 4 et 5 décembre 2021. Réunion à la MTL de Tréflez le 1er décembre à
19h. Venez nombreux! Le Téléthon c'est l'affaire de TOUS !

Depuis 2016, toutes les premières demandes
et renouvellements de carte d'identité et passeports doivent s'effectuer sur rendezvous auprès d'une commune équipée d'un
dispositif électronique.Faire établir sa première
carte
d’identité
ou
la
renouveler
restent
des démarches gratuites, sauf en cas de perte ou vol de son
titre d'identité (25€).
La demande de passeport est une démarche payante
(mineurs jusqu'à 14 ans : 17 €, entre 15 et 17 ans : 42 €. Majeur : 86€).
La présence du titulaire du titre d'identité est obligatoire au
moment du dépôt du dossier ainsi qu'au moment de la remise du titre (accompagné d’un représentant légal pour les
mineurs).
Une pré-demande est à effectuer en ligne sur le Site officiel
de l'Agence nationale des titres sécurisés Carte d'identité et
Passeport. La liste des pièces à joindre au dossier selon votre
situation est disponible sur le site service-public.fr (Rubrique
Papiers-Citoyenneté).
Les mairies équipées du dispositif électronique (à proximité
de Plounévez-Lochrist) sont :
Plouescat : 02.98.69.60.13, Lesneven : 02.98.83.00.03, Saint Pol
de Léon : 02.98.15.85.00, Landivisiau : 02.98.68.00.30, Landerneau : 02.98.85.43.14
Les délais pour l’obtention d’un rendez-vous s’allongent de
plus en plus. Anticipez vos demandes avant les examens
scolaires, vos voyages ou les voyages scolaires.

ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants bénévoles de
l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au
besoin de la communauté de cheminer 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 16
décembre 2021.
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au 06.04.09.57.99

LES OISEAUX DE MER PROGRAMME DES VACANCES

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

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

SAM (1table noire diam. 1,14m avec pied central + 1 rallonge 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 microondes/grill Whirlpool + accessoires 180€ ; 1 VTT ado Décathlon Rockrider 3.1 (vendu en l'état) 20€ ; 1 lot de 2 portants/
penderies 100€ ; 1 commode blanche 3 tiroirs 30€ ; 1 encyclopédie EGH complète (13 vol.) 20€. Visibles sur PlounevezLochrist , n'hésitez pas à venir voir sur place !
Tél : 06.80.17.19.20.
• Recherche corps de ferme (à rénover ou pas) avec terrain d'au moins 1 Ha. Prix à convenir. Etudierai toute proposition. Contact par mail : dolce-vita21@hotmail.fr ou par téléphone au 06.77.43.79.49.
• Vends 406 diesel, pour pièces ou réparation, année 2001,
251 000 km. A prendre sur plateau. Prix 600€ à débattre. Tél. :
06.98.93.61.87.

Prochain bulletin le 15 décembre 2021. Dépôt des annonces pour le lundi 13 décembre 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.

