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Du 1er juillet au 15 juillet 2020
ETAT-CIVIL
Décès : Jean LE JEUNE et Jo GAUDEC

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 17h30 (fermée le
lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à
12h00 et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver).
Tél : 02.98.19.54.67
Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau
Ouverte le lundi et le mercredi, de 13h30 à
17h30 et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30
à 17h30 (horaires d’hiver) Tél : 02.98.61.32.57
Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm
Ouverte le lundi de 13h30 à 17h30 (fermée le
lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à
12h00 et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver).
Tél : 02.98.29.82.11

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 4 juillet : Messe à 9h30 à Cléder.
Messe à 11h à Plouescat.
Messe à 18h à Tréflez.
Dimanche 5 juillet : Messe à 11h à Plouescat.
Dimanche12 juillet : 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).

L' ASSOCIATION DES PLAISANCIERS EN CHANTIER AU MEAN
Durant l'hiver dernier les
tempêtes
successives
de février et mars ont
durement rongé le cordon dunaire. Ceci a été
au cœur de l'actualité
pour la flèche du Kernic,
mais la dune à l'ouest
de la cale d'Ode Vras a
souffert tout autant. Au
démarrage de la saison
de navigation pour les
pêcheurs
plaisanciers
de l'APELTPL l'accès aux
bateaux, à la brèche du
Mean était très difficile
et surtout pour les retours de mer. Aussi, en relation avec Stéphane Chaumont et Nicolas Vandaelle de Haut-Léon Communauté qui leur ont fourni
les matériaux, des membres de l' association des plaisanciers (APELTPL) ont
réalisé un escalier en bois, en parfaite harmonie avec le milieu dunaire. Cet
ouvrage qui leur facilite grandement l'accès à leur sport favori, est aussi très
apprécié des habitués. Le chantier, qui s’est déroulé dans la bonne humeur, a aussi été l'occasion de retrouvailles d'après confinement.
Dans les prochains jours, certaines marches seront ajustées et une chaîne
pour attacher les annexes au pied de la dune viendra remplacer la haussière qui a disparue après la saison dernière.
L’APELTPL a été créée en 2009 et regroupe les plaisanciers pour la zone
comprise entre la chapelle Saint-Guévroc et le Kernic. Elle a pour but l’organisation de la vie
pratique des plaisanciers, la mutualisation
des moyens ainsi que
le maintien de la
bonne entente et de
l’entraide. Elle veille à
préserver les intérêts
des adhérents et les
aides dans le démarches administratives. L’association est
en lien permanent
avec les mairies de
Tréflez et PlounévezLochrist.
Pour tout renseignement contacter le
02.98.61.40.92
ou
yvgrall@wanadoo.fr

PERMANENCES DES ÉLUS
Gildas Bernard, Maire : le samedi matin sur rendez-vous
Les adjoints : sur rendez-vous
Yolande Riou, conseillère déléguée aux affaires
sociales : sur rendez-vous le jeudi de 10h à 12h.
Tél. mairie : 02.98.61.40.57.

TRAVAUX EN COURS SUR LE RESEAU D’EAU POTABLE
Les travaux pour la
mise en place de 5
compteurs sectoriels
ont démarré le 29 juin
et vont se poursuivre
au cours des 2 prochaines semaines. Le
marché a été attribué
Pose du premier compteur à Landeguiac’h
à la société Prémel
Cabic. L’objectif premier de la mise en place de ces compteurs qui contrôlent en continu le débit et la pression en différents endroits de la commune est d’améliorer le repérage des
fuites. Ces travaux sont susceptibles d’entrainer ponctuellement des perturbations.
Contact : 07 84 54 54 90.

CLUB DE LA BAIE GÉNÉRATION MOUVEMENT
Le conseil d’administration s’est réuni mardi 23
juin pour échanger sur
les différentes possibilités de reprise des activités du club. Les salles
de
pétanque,
de
boules plombées et la
salle Lan Inisan étant
toujours fermées, les
joueurs de dominos, de
Conseil d’administration du club de la Baie
cartes et de boules
Génération Mouvement. Photo Mylène Le Duff
devront patienter encore quelques temps pour se retrouver.
Les joueurs de pétanque qui le désirent peuvent d’ores et
déjà se retrouver le jeudi à 14h sur le terrain stabilisé à Bellevue en respectant les gestes barrières, dont la distanciation
entre les équipes qui devront avoir chacune leur cochonnet
et leur mètre. À la charge de chacun d’apporter son siège et
sa boisson pour se désaltérer (il n’y aura pas de goûter).
Afin se retrouver, un repas à l’Optimist est proposé le 25 juillet
à midi avec une participation de 15€. Les inscriptions se font
auprès de :
Jean-Paul Mellouet 02.98.61.41.85.
Marie-France Foucher 06.11.78.09.49.
Marie-Claire Le Saint 02.98.61.62.82.
Dernier délai pour s’inscrire samedi 18 juillet.

ACTIONS ADOS
Le programme des vacances d'été "Actions ados" est sorti !
Actions ados s'adresse à tous les jeunes de la commune de
10 à 14 ans. Au programme : atelier bois, pétanque, origami,
laser tag, tir à l'arc, soirée barbecue camping, speedminton,
bracelets shamballas, accrobranche, badminton, peinture
sur tee-shirt, soirée apéro cinéma, tennis de table, sculpture
en papiers machés, course d'orientation, foot pétanque, atelier scoubidous.
Pour les horaires et lieux des activités, afin de vous inscrire,
contacter Christophe
au 06.71.97.21.48 ou
christophe.fraslin@epal.asso.fr Pensez à avoir un masque avec
vous à chaque activité, il ne servira qu'en cas de besoin.
Renseignements : Christophe animateur sportif 06.71.97.21.48

Faire des économies d’énergie en partant en vacances
Vous partez en vacances cet été ? En plus
de débrancher vos appareils de froid et
votre ballon d’eau chaude, pensez aux
veilles de vos appareils électriques : ordinateur, téléviseur, box, micro-ondes… beaucoup d’appareils continuent de consommer de l’électricité même lorsqu’ils ne sont
pas allumés ! Vous avez peut-être une multiprise à interrupteur, ce qui vous permettra de tout couper en
même temps ; sinon il faudra les débrancher un par un. Audelà de l’économie engendrée, cette action simple permettra d’éviter les risques de surtension ou de pannes liées aux
orages par exemple. En revanche, laissez votre VMC branchée, celle-ci est nécessaire pour maintenir un air sain à l’intérieur de votre logement.
Plus d’infos au 02.98.15.55.47, sur www.heol-energies.org et sur
les réseaux sociaux.

FOOTBALL CLUB LANHOUARNEAU PLOUNÉVEZ

SERVICE SOCIAL MARITIME

Permanence pour les licences au club house de Bellevue à
Plounévez vendredi 3 juillet de 18h30 à 20h et samedi 4 juillet
de 10h à 12h. Pas de médecin sur place, donc prévoir votre
certificat rempli si nécessaire.

Madame LE GUEN assure des permanences,
sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche tous les lundis à
CLÉDER à la maison des services (1 rue de
Plouescat) de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30.
Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les
autres lieux de permanences merci de contacter le bureau
de Brest au 02.98.43.44.93.

TRIER LES DÉCHETS DEVIENT PLUS SIMPLE !
Dès le 1er juillet, tous les emballages et papiers se trieront et
pourront être jetés dans la poubelle ou le conteneur de tri
(jaune). En plus des produits recyclables habituels (les papiers, cartons, bouteilles et flacons plastiques, boîtes et canettes en métal), tous les emballages en plastique et polystyrène sont désormais à trier : les pots de yaourts, barquettes
de beurre, de viande, films, blisters et sacs plastiques, pots de
crème cosmétique, tubes de dentifrice, ou encore boîtes de
poudre chocolatée... Ainsi que les petits déchets avec aluminium : capsules de café, couvercles et autres capsules,
opercules, plaquettes de médicaments vides, poches de
compotes…
Un doute, une question ? Numéro vert 0800 220 574

ACCUEIL DE JOUR LA PARENTHÈSE
L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendredi est destinée aux personnes de plus de 60 ans chez lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des personnes vivant à leur domicile et habitant dans un périmètre
de 15 kms autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités.
Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du
Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00.

PERMANENCE CONCILIATEUR DE JUSTICE
À titre exceptionnel, afin de purger les demandes en instance, les permanences estivales du conciliateur de justice
sont fixées en ce qui concerne la permanence de Plouescat :
- Pour le mois juillet : le jeudi 23
- Pour le mois d'août : le jeudi 20
Ensuite, à partir de septembre les permanences auront
lieu de 13h30 à 17h le 3ème jeudi de chaque mois en
Mairie de Plouescat.
Les demandes de rendez-vous sont prises auprès de la Mairie
de Plouigneau au 02.98.67.70.09.

DON DU SANG PLOUESCAT
La 1ère collecte de sang de l'été aura lieu le vendredi 17 juillet de 8h30 à
13h, à la Médiathèque l'Atelier de
Plouescat.
Des mesures ont été mises en place
pour protéger les donneurs et le personnel de l’EFS. Les règles de distanciation sociale seront mises en place
comme lors de la collecte du 24 avril.
Pour pouvoir donner vous devez vous
inscrire sur le site https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr (la
collecte de Plouescat apparaîtra sur le site environ 2 semaines avant le 17 juillet).
Pour donner son sang, il faut (entre autres) être âgé de 18 à
70 ans, ne pas avoir eu d'infection ou fièvre de plus de 38°C
datant de moins de 2 semaines et montrer sa carte d’identité pour un premier don.
Contact : tél. 02.98.61.49.86. ou 06.67.55.42.45 ou
06.99.69.60.75 ; courriel adsb.plouescat@gmail.com

TAXE DE SÉJOUR
Le Cerfa papier est remplacé par un enregistrement numérique. Vous devez vous connecter sur
le site : declaloc.fr afin de faire votre déclaration
de meublé de tourisme et ainsi obtenir un numéro d’enregistrement nécessaire pour mettre une annonce sur les plateformes en ligne. Pour toute question sur la taxe de séjour :
Par mail : hautleon@taxesejour.fr
Par téléphone : 02.98.29.00.98.
Par courrier : Mairie, 2ème étage, Place de l’Evêché, 29250 St
-Pol-de-Léon

PETITES ANNONCES
FOCUS PATRIMOINE MARITIME
Le Pays d’art et d’histoire – Pays de Morlaix
en partenariat avec la Région Bretagne,
propose de découvrir les patrimoines maritimes qui font la spécificité du littoral du
territoire.
Cette publication tente de donner le meilleur aperçu de la richesse et de la complexité des patrimoines maritimes. Les
modes de vie, les croyances, les événements, l’architecture, les activités, la mémoire, se mêlent pour raconter la relation entre l’homme et la
mer. Ils donnent corps à cette identité maritime, rêvée ou
vécue, du territoire du pays de Morlaix.
Les paysages, les activités liées à la mer, l’habitat, les chantiers navals et les bateaux, les ports, la signalétique, les fortifications, et bien d’autres thématiques sont abordées au sein
du Focus – Patrimoines maritimes.
Cette brochure est gratuite et disponible dans votre mairie,
les offices de tourisme et les établissements culturels du territoire.
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EMPLOI
• Femme sérieuse, avec 12 ans d’expérience en tant
qu’ATSEM, recherche pour la rentrée garde d’enfants au
domicile parental en périscolaire, ponctuel… Etudie toutes
les propositions. Tél. : 07.62.02.56.40.
DIVERS
• Vends plants de poireaux. Tél. 06.13.20.84.20.
• A vendre jus de pommes traditionnel, 100% pur jus sans
sucres ajoutés, cubis de 3l, 7€. Contact 06.64.96.83.19 après
19h.
• Recherche vélos adultes et enfants en bon état, à débarrasser. 07.82.09.60.24.
• Dame seule cherche appartement ou maison sur la commune de Plounévez-Lochrist. Tél. : 06.85.82.79.00.

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
Jeudi (uniquement vacances d’été) de 10h à 12h
Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Samedi de 10h à 11h45
Salle multimédia et Généalogie
Fermée

02.98.61.68.90 / bibliotheque@plounevez-lochrist.fr
Catalogue en ligne : www.bibliotheque-plounevez-lochrist.fr

Acrostiche réalisé par les élèves de l’école Sainte-Famille
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