N°356
Du 20 avril au 4 mai 2022

Concert solidaire avec l’Ukraine

ÉTAT-CIVIL
Décès : Marie-Thérèse POT, Anna PORHEL.

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
Les déchetteries sont fermées les jours fériés.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 24 avril : Messe à 9h30 à la chapelle
de Lochrist. Messe d’obsèques pour Mme MarieThérèse Bihan (rue de Kerjean) et Mme Anna
Porhel (Keravilin). Le garage Postec-Boutet met
gracieusement son parking à disposition.
Messe à 11h à Plouescat.
Samedi 30 avril : Messe à 18h à Lanhouarneau.
Messe d’obsèques pour Mme Marie-Thérèse Pot
(Pont-an-Toul).
Dimanche 1er mai : Messe à 9h30 à Cléder.
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.

Samedi 9 avril l’association plounévézienne Culture et Loisirs a organisé un
concert donné par le chœur Viesna en solidarité avec l’Ukraine.
Le chœur Viesna est un ensemble brestois qui compte près de 35 choristes,
quelques russes, des russophones et une majorité de français, tous passionnés de musique russe et amoureux de la dusha « l’âme slave ». On peut
noter, au sein de cet ensemble, la présence d’un plounévézien Bernard Le
Saint.
Organisé dans la salle Polyvalente de Plounévez, le concert s’est déroulé
en deux parties : dans un premier temps les choristes ont interprété des
chants du répertoire religieux, puis en deuxième partie des chants du répertoire folklorique traditionnel. 130 spectateurs ont assisté avec attention
et plaisir à ce concert. À l’issue du concert l’association a récolté 1613€ qui
seront entièrement utilisés pour des actions en faveur des réfugiés ukrainiens.
L’association remercie le chœur Viesna qui a animé cette soirée avec passion, les bénévoles toujours présents pour aider à la mise en place des animations, la commune pour le prêt de la salle et tous les participants qui
une fois de plus ont montré leur solidarité avec les ukrainiens.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Le prochain scrutin aura lieu dimanche 24 avril 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 19h.
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 : carte d’identité, passeport,
carte vitale avec photo, carte d’invalidité ou de mobilité
inclusion avec photo, permis de conduire, permis de chasser.
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.
CONSIGNES SANITAIRES
Le port du masque dans les bureaux de vote n’est pas obligatoire mais fortement recommandé, du gel hydroalcoolique sera mis à la disposition des électeurs.
Merci de respecter les files d’attentes et le parcours de circulation.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
La cérémonie au monument aux morts
aura lieu le dimanche 8 mai à 11h30 en
présence du Maire, Gildas Bernard, du correspondant défense, Roger Bossard, d’une
délégation de l’UNC conduite par JeanPaul Mellouet et des élus du Conseil Municipal et du Conseil Municipal des Enfants.
La population est invitée à se joindre à
cette cérémonie.
L’UNC organise à la salle Lan Inisan un repas à l’issue de la
cérémonie, réservation impérative au 02.98.61.41.85. pour le 2
mai terme de rigueur.

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 29 avril à 14h.
Renseignements : 02.98.61.68.90.

COLLECTE POUR L’UKRAINE
Une nouvelle collecte est organisée au profit
des réfugiés. Les samedi 30 avril et dimanche
1 mai de 10h à 17h30.
Les dons sont à déposer à la salle polyvalente du complexe sportif, rue de Bellevue. Merci.
Contact : 06.32.13.41.61.

RAPPEL-INTERDICTION DE BRULAGE DE VEGETAUX
Les feux dits « de jardin » font l’objet d’un principe général
d’interdiction fixé par le Règlement Sanitaire Départemental.
Le brûlage des déchets verts est interdit : branches, tontes de
gazon, feuilles mortes, résidus d'élagage, de taille de haies et
d’arbustes… par les particuliers et les professionnels de l’entretien des espaces verts (paysagistes, collectivités…).
La solution étant la collecte en déchèterie et le compostage.

PIQUE-NIQUE ORGANISÉ PAR LES RONCIERS
L'association les RONCIERS se réunira à la Vallée de Pont
d'arm pour un pique-nique familial le 8 mai à 12 h12.
Toute personne souhaitant nous rejoindre est la bienvenue.
Chacun prévoit des victuailles que l'on peut partager dans
un esprit de convivialité.
L'après-midi un petit jeu nature pour les enfants présents sera
proposé et pour tous, Solenn fera une démonstration de fabrication de limonade de lilas ou sureau.
Nous recherchons également quelqu'un sachant faire de la
piquette… Pour tous renseignements : 06.68.63.48.88.

CABINET DR GROSJEAN
Le cabinet médical du Dr GROSJEAN sera fermé du 25 au 29
avril.

BRUITS-TRAVAUX DE JARDINAGE ET BRICOLAGE
Les travaux de bricolage et de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques… peuvent être effectués :
•
les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,
•
les samedis de 9h à 19h,
•
les dimanches et jours féries de 10h à 12h.

EETAAE INSCRIPTION

DON DU SANG

L’École d’Enseignement Technique de l’Armée de l’Air et de
l’Espace prolonge les inscriptions
jusqu’au 27 avril.
En complément d’une formation
militaire liée au statut des élèves,
l’École d’enseignement technique de l’armée de l’Air et de
l’Espace prépare aux diplômes
de l’Éducation nationale suivants : ▪ Baccalauréat général
avec les spécialités mathématiques, physique-chimie et
sciences de l’ingénieur, et les options maths expertes et maths
complémentaires ▪ Baccalauréat STI2D (sciences et technologies de l’industrie et du développement durable) avec la spécialité SIN (systèmes d’information et numérique) en terminale
▪ Baccalauréat professionnel aéronautique, option système ▪
Baccalauréat professionnel aéronautique, option avionique ▪
CAP aéronautique option systèmes + Ouverture d’un baccalauréat professionnel SN-RISC (systèmes numériques option
réseaux informatiques et systèmes communicants).
Pour de plus amples renseignements et pour les préinscriptions, les intéressé(e)s pourront se rendre sur le site Internet
suivant : https://eetaa722.fr/ ou au bureau « Air et Espace »
du CIRFA de BREST situé au 8 bis rue Colbert à BREST (RDV au
02.98.22.07.70 ou via devenir-aviateur.fr).

L'amicale de Plouescat et l'EFS de Brest organisent leur 1ère collecte de sang de l'année à Plouescat le vendredi 6 mai de 9h à
13h à l'Atelier.
Vous pouvez donner de 18 à 71 ans-1 jour,
peser + de 50kg, ne pas venir à jeun...
Une pièce d'identité vous sera demandée.
Vous avez été infecté par la covid, vous
pouvez donner 15 jours après la fin des symptômes !
Merci de bien vouloir vous inscrire sur le site de l'EFS : dondesang.efs.sante.fr/
Nous comptons sur vous !
Pour tout renseignement : 06.67.55.42.45 ou 06.99.69.60.75.

CROIX ROUGE FRANÇAISE - VISITE DE COURTOISIE
L’unité locale de la Croix Rouge française de
Landerneau a décidé de relancer son activité
liée aux visites de courtoisies, activité qui avait
été créée en 2014. L’objectif de l’action que
veut conduire notre unité est de contribuer à la
lutte contre la solitude et l’isolement de personnes âgées et/ou isolées dans sa zone d’activité par l’intermédiaire de visites de courtoisie.
Une première rencontre se fait au domicile de la personne isolée en présence du responsable de l’activité, et de la personne qui l’a orientée vers la Croix-Rouge.
Cette rencontre a pour objectif de définir le planning, la fréquence approximative des visites ainsi que les attentes de la
personne.
Les visites seront toujours effectuées par deux bénévoles. Elles
seront véhiculées par un véhicule de la Croix-Rouge et porteront leur veste Croix-Rouge « Action Sociale ».
Si vous connaissez des personnes isolées qui pourraient bénéficier de ces visites, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 07.80.41.24.29 ou par mail à ul.landerneau@croixrouge.fr.
À réception de votre demande, nous prendrons contact avec
vous, afin de convenir d’un entretien au cours duquel nous
définirons ensemble le moment et la fréquence de nos visites.

SAINT MEEN
Le club des 2 vallées organise un concours de pétanque le
samedi 14 Mai à l'espace multifonctions.
Concours en doublettes formées (ouvert à tous).
6 € d'inscription par équipe.
Jet du bouchon 14h.

NUMÉROS UTILES DU RÉSEAU ENEDIS

PETITES ANNONCES
JARDIN GEORGES DELASELLE
Après sa fermeture annuelle hivernale, le
jardin Georges Delaselle a réouvert ses
portes le 1er avril. Sa singularité tient à son
histoire ainsi qu’à l’environnement remarquable du site. Créé en 1897, ce jardin
compte plus de 1700 espèces originaires de
tous les continents. Plus de deux tiers proviennent de l’hémisphère sud, des régions
au climat proche du bassin méditerranéen.
Plantes d’Amérique, d’Australie, d’Afrique et d’Asie se côtoient dans cette oasis insulaire.
Durant la fermeture hivernale, les jardiniers ont apporté
quelques améliorations au jardin et réalisé de nouvelles
introductions de plantes.
Le jardin est ouvert tous les jours, du 1er avril au 13 novembre 2022.
Dernière entrée : une demi-heure avant la fermeture.
Les animaux petits ou gros sont admis en laisse dans le jardin.
Contact : 02.98.61.75.65.
Jardin.delaselle@hlc.bzh
Www.jardin-georgesdelaselle.bzh

• À vendre 14 bottes de foin. Tél. : 02.98.61.45.42.

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

Prochain bulletin le 4 mai 2022. Dépôt des annonces pour le lundi 2 mai 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.

