N°359
Du 1er au 15 juin 2022

RÉCUP’FERRAILLE

ÉTAT-CIVIL
Décès : Aline LE BORGNE ; Joseph QUEMENEUR.
Mariages : Alexandra FIERS et Christophe LE BER.
Camille BLANC et Miguel CAMPOS.

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 17h45 (fermée le lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 11h45
et de 13h30 à 17h45.
Tél : 02.98.19.54.67
Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau
Ouverte les mercredis et samedis de 9h à 11h45
et de 13h30 à 17h45. Tél : 02.98.61.32.57
Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm
Ouverte le lundi de 13h30 à 17h45 (fermée le lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 11h45
et de 13h30 à 17h45. Tél : 02.98.29.82.11

Le samedi 21 mai a eu lieu au complexe sportif la récup' ferraille
annuelle organisée par l'Apel de l'école Sainte famille.
Environ vingt tonnes de ferraille ont été récoltées tout au long de la
journée (machines agricoles, frigos, électroménagers, voitures....)
dont la vente permettra de financer divers projets pédagogiques...
Retour en images de l'opération sous un beau soleil printanier !

Les déchetteries sont fermées les jours fériés.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 4 juin : Messe à 18h30 à Tréflez.
Pardon de Sainte Ediltrude.
Dimanche 5 juin : Messe à 10h30 à la Cathédrale
de Saint-Pol de Léon présidée par notre évêque
Monseigneur Dognin. Seule messe dans notre
paroisse Saint Pol Aurélien.
Dimanche 12 juin : Messe à 9h30 à Tréflaouenan.
Pardon de Saint Léonor. 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.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Le prochain scrutin aura lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022. Les bureaux
de vote sont situés à la salle Lan Inisan (rue des acacias, près de l’École
Sainte Famille) et seront ouverts de 8h à 18h.
L’identité de chaque électeur sera contrôlée à l’entrée du bureau de vote
à l’aide de la carte d’électeur et d’un document d’identité avec photo.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.

Korn ar brezhoneg
Nevez : nouveau, neuf et amzer : temps. Nevez amzer : temps neuf ou nouveau : printemps.
An hañv : l’été
Tro-lavar : N’eo ket un dervezh heol tomm a ra an hañv.
Expression : Ce n’est pas une journée de chaud soleil qui fait l’été.
Correspond à la formule française : Ce n’est pas une hirondelle qui fait le printemps.

LA BIBLIOTHÈQUE FAIT SA BRADERIE
En partenariat avec l’association
Culture et Loisirs, la bibliothèque mettra en vente les livres désherbés ou
donnés le samedi 4 juin de 10h à
17h30 au centre Socio-culturel. Vous trouverez des romans
(adultes et jeunesse), des bandes-dessinées, des documentaires vendus entre 50 cts et 2 €.
Hervé Lossec et Claude Le Menn, deux auteurs spécialistes du
monde léonard, seront présents de 10h à 12h pour dédicacer
leurs livres.

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 24
juin à 14h. Renseignements : 02.98.61.68.90.

LES RENCONTRES DE MOGUERIEC
Le festival littéraire se déroulera pour la 3ème
édition du 8 au 12 juin. Ce sera une nouvelle fois
l’occasion de découvrir et de rencontrer de
nouveaux auteurs.
Si vous souhaitez participer aux groupes de lecteurs, vous pouvez vous inscrire directement en
contactant la bibliothèque au 02.98.61.68.90 ou
par mail bibliotheque@plounevez-lochrist.fr.
Retrouvez le programme dans son intégralité https://
www.lesrencontresdemogueriec.com/

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

La bibliothèque sera fermée les
après-midis des 7, 8 et 10 juin.

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

PROCURATION POUR LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Si vous ne pouvez pas vous rendre dans un bureau de vote
les 12 et 19 juin 2022, vous pouvez donner procuration à une
personne de confiance.
Les électeurs peuvent faire leur demande de procuration en
ligne sur le site https://www.maprocuration.gouv.fr

PÉTANQUE CLUB DE LA BAIE DU KERNIC
Le club organise un Rassemblement vétérans 55 ans et +, ce
vendredi 3 juin. Début du concours 9H30 (2 Partie le matin) et
14H (3 Partie l’après midi), les partie se déroule en 50 minutes
et 2 mènes.

CONCOURS DE PÉTANQUE
En doublettes Dimanche 5 juin Bar L’Hexagone Plounèvez Lochrist. Tirage à 14H30, mise + 20% + lots. Tél. : 06.61.52.52.27.

CULTURE ET LOISIRS : ET DE 3 !
Et de 3 ! Un troisième camion est parti de Plounévez vers
l'Ukraine. Un Périple au travers de l'Europe avec au volant Gérard et Christian. Aidés par l'équipe de Vassily, notre contact
sur place, ils ont déchargé en Ukraine les 90 m3 de lits médicalisés, de fauteuils roulants (etc.), de tous les articles provenant
ou achetés par vos dons. Ces dons sont en grande partie déjà
distribués auprès des orphelinats, hôpitaux et réfugiés de la
région de Tiatchiv. Merci à tous et chacun pour sa participation. La liste est trop longue pour vous saluer tous ici, mais le
collectif veut mentionner tout particulièrement l'engagement
des entreprises, institutions, associations, écoles, collèges et
lycées qui ont permis cet envoi.

RANDO AU CLAIR DE LUNE
Le vendredi 10 juin, les Amis Randonneurs de Lanhouarneau
organisent leur traditionnelle randonnée au Clair de Lune dans
les sentiers de Lanhouarneau.
La randonnée aura lieu le vendredi soir avec un départ du
Bourg à 20h30.
Cette randonnée est gratuite et ouverte à tous. Distance : 10
km - Durée: 2h00 environ.
À l'arrivée, une soupe à l'oignon sera servie à la salle Ty Placemeur (Participation de 2€/personne pour la soupe à l'oignon).

PETITES ANNONCES
OFFRES D’EMPLOIS
• Serre de salicornes sur Lanhouarneau, recherche 2 personnes
pour faire du désherbage à l'aide d'une machine. 2 à 3 semaines de travail. Contact : 06.86.75.71.45.
• Le camping Odé Vras, recrute du 9 juillet au 27 août 2022, un
emploi polyvalent (animation, service en restauration et aide
au ménage) et un barman à 35h. Salaire SMIC + Congés payés.
Envoyé
CV
et
lettre
de
motivation
par
mail camping.odevraz@gmail.com

FORUM HORIZON EMPLOI : DES MÉTIERS POUR VOUS !
Le Pays de Morlaix et ses
partenaires organisent un
nouvel évènement. Vous
êtes salariés, demandeurs
d'emplois,
personnes en reconversion,
jeunes étudiants.... Venez
découvrir les métiers qui
recrutent.
Différents domaines seront représentés et sont prêts à vous
accueillir pour vous informer mais aussi vous embaucher !!!
Pensez à venir avec votre CV.
Et si vous avez besoin d'information sur les formations ou encore les possibilités de reconversion, nos experts seront là pour
vous accompagner !
Ça se passe au SEW, le 2 juin de 14H à 19H et c'est gratuit !

Prochain bulletin le 15 juin 2022. Dépôt des annonces pour le lundi 13 juin 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.

