
N°306 
Du 20 mai au 3 juin 2020 RÉOUVERTURE DE LA PLAGE DE KEREMMA 

Suite à la décision préfectorale et à l'arrêté des maires de Tréflez et Plou-
névez-Lochrist, la plage de Keremma a été réouverte vendredi 15 mai  
jusqu'au 10 juillet 2020 et ce entre 6h et 21h. Sont autorisés les accès aux 
plages situées entre le parking de la Sablière Keremma en Tréflez et le par-
king Odé-Vras à Keremma en Plounévez-Lochrist. 
L'accès aux autres plages des deux communes, c'est à dire la Baie du Ker-
nic et la Baie de Goulven est interdit.  
Les zones de quiétude comprenant les flèches dunaires de Pen ar c'hleuz 
(Tréflez) et du Kernic (Plounévez-Lochrist) ainsi que la Baie de Goulven et 
du Kernic sont interdites afin de préserver les enjeux NATURA 2000. 
Les usages autorisés dans les strictes conditions des gestes barrières sont : 
- la promenade (seule, en famille, ou en petit groupe issu de l'environne-
ment habituel de vie sans dépasser le nombre de 10 personnes) 
- le jogging 
- la pratique individuelle des sports nautiques, y compris la baignade et la 
pêche à pied ! 
Les usages interdits sur les plages, leurs accès, les dunes et les parkings : 
- la consommation d'alcool 
- l'installation prolongée en position assise ou allongée sur une durée supé-
rieure à 20 minutes 
- les rassemblements de plus de 10 personnes 
- les barbecues et repas (tant sur la plage, les dunes ou les parkings atte-
nants ou les accès) 
- la présence de chevaux, chiens et autres animaux domestiques. 
  
Il est fortement conseillé de consulter l'arrêté affiché sur place et de res-
pecter la signalétique sur la zone. 

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. 

SERVICE EAU &  
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

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

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 

Port du masque impératif 

 
Salle multimédia et Généalogie 

Fermée 

02.98.61.68.90 

bibliotheque@plounevez-lochrist.fr 

Catalogue en ligne www.bibliotheque-

plounevez-lochrsit.fr 

ETAT-CIVIL 

Naissances : Sybill ROST CHARLES ; Arthur BERTHE-
LOT ; Tyler DAVID 
 
Décès : Catherine MAURICE ; Elisabeth ACHILLE ; 
Jean LE HIR ; Eric ABALAIN ; Renée BADÉ ; Marie 
BARON ; Jeanne QUÉRÉ ; Jean-Pierre LE POËC ; 
Odette RIVIERE ; Marie-Herveline INISAN ; Marie-
Thérèse CONSEIL ; Marie-Louise BOËDEC  



BIBLIOTHEQUE-TOP 50 DES LECTURES CONFINÉES 
Les français auraient lu 2.5 livres pendant le 
confinement. Mais qu’ont-ils lu ??? 
Et qu’en est-il à Plounévez-Lochrist ? Qu’avez-
vous lu pendant cette période hors du temps ? 
Donnez-nous un auteur, un titre de livre que 

vous aurez savouré pendant le confinement et la bibliothè-
que réalisera le top 50 des lectures confinées plounévézien-
nes. Informations à nous communiquer par téléphone 
02.98.61.68.90 ou par mail bibliotheque@plounevez-lochrist.fr 

DÉCLARATION DES REVENUS  
Les usagers peuvent, pour toutes 
leurs demandes, solliciter un rendez-
vous téléphonique (soit par télé-
phone, soit à partir du site im-
pots.gouv.fr), afin qu'ils puissent être 
rappelés par un agent des finances. 

C’est une possibilité nouvelle dans le cadre de la campagne 
d’impôt sur le revenu, que la DDFIP encourage fortement d’u-
tiliser. Cela permet aux usagers d’être rappelés par un agent 
des finances au jour et à l’heure choisis à l’avance et de bé-
néficier de plus de temps pour échanger sur son dossier.  
Pour prendre ce rendez-vous téléphonique, il n’est pas néces-
saire d’avoir internet : la demande de rendez-vous peut être 
effectuée par téléphone : soit en composant le numéro d’ap-
pel, non surtaxé, 0.809.401.401, ou en appelant son service 
des impôts des particuliers. 
Pour les internautes, il est possible de prendre rendez-vous via 
la messagerie sécurisée de leur espace personnel sur le site 
impots.gouv.fr ou directement à partir de la rubrique 
« contact » en première page de ce site.   

CÉRÉMONIE DU 8 MAI  
C'est dans les condi-
tions arrêtées par le 
Préfet que la céré-
monie du 8 mai s'est 
déroulée à Plouné-
vez-Lochrist, en pré-
sence du Maire, 
Gildas Bernard, de 
son adjoint et cor-
respondant dé-
fense, Roger Bos-
sard, de Jean-Paul 
Mellouet président 

de l'UNC, de Claude Jézéquel Porte-drapeau et de Désiré 
Cadiou, ancien combattant. 
Le maire, Gildas Bernard, a déposé une gerbe au monument 
aux mort de la guerre 1939-1945 en hommage aux victimes 
civiles et militaires de ce conflit. Avant une minute de silence 
en mémoire de ces victimes, Jean-Paul Mellouet, président de 
l'UNC plounévézienne, a évoqué le sacrifice de nos anciens et 
salué la mémoire de toutes les victimes du covid 19, pandé-
mie qualifiée de "guerre" par le Président de la République.  
À défaut de la cérémonie habituelle, cet instant de recueille-
ment, fervent et sobre, a participé à maintenir le lien entre les 
générations qui ont souffert des conflits et a rappelé qu'en ces 
circonstances difficiles que vit le pays, la solidarité devait être 
de rigueur. 

MAIRIE-DISTRIBUTION DE MASQUES 
Les administrés qui n’ont pas pu venir retirer un masque lors 
des deux distributions organisées à la salle 
Lan Inisan, peuvent s'adresser au service 
accueil de la mairie : accueil@plounevez-
lochrist.fr et 02.98.61.40.57  

VALORISATION CULTURELLE DE L’ÉGLISE ET DU PATRI-
MOINE 

Dans le cadre de la rénovation de 
l’église un projet de valorisation cultu-
relle de l’édifice est en cours d’éla-
boration. Une association sera créée, 
elle aura pour but la valorisation 
culturelle et événementiel de l’église 
et du patrimoine local. Les personnes 
intéressées par ce projet peuvent 
contacter le service accueil de la 
mairie 02.98.61.40.57. ou ac-
cueil@plounevez-lochrist.fr. 

ÉCOLE SAINTE-FAMILLE : REPRISE DES COURS  
Après le déconfinement des pa-
rents le lundi 11 mai, ce sont 60 
élèves du primaire et 4 maternel-
les de parents prioritaires (sur ins-
cription) qui ont repris, jeudi der-
nier, avec impatience le chemin 
de l’école après 8 semaines de 
confinement. Ils étaient tous 
curieux de savoir comment allait 
s’organiser leur école mais sur-
tout contents de revoir leurs co-
pains et copines de classe, leurs 

enseignants et le personnel. Tout est mis en place pour res-
pecter les mesures sanitaires imposées et les règles de distan-
ciation. Pour les élèves à la maison, le rythme de la journée 
est en lien avec les élèves à l’école pour garder les mêmes 
apprentissages. Prochaine rentrée :  les maternelles à une 
date encore non confirmée. 
Belle (re) rentrée à tous les élèves et les enseignants ! et n’ou-
bliez pas de respecter les consignes pour le bien-être de vos 
enfants et des adultes qui les accompagnent toute la jour-
née. 

SERVICE EAU-RELEVÉ DES COMPTEURS 
L’agent communal en charge du service effectue actuelle-
ment le relevé annuel des compteurs d’eau. Il demande à 
tous les usagers de bien vouloir rendre le compteur accessi-
ble afin d’en faciliter la lecture. 



PRÉVENTION DES INCENDIES 
L’arrêté préfectoral 2014155-0001 du 4 juin 2014, rappelle que 
selon les conditions climatiques dans le département la végéta-
tion reste particulièrement vulnérable à l’incendie. Le préfet du 
Finistère, appelle chacun à la plus grande vigilance et au res-
pect des règles élémentaires de précaution ci-dessous :  
Respecter, d’une manière générale, l’interdiction de brûlage de 
végétaux en extérieur, ceci pour des questions de sécurité et de 
salubrité. 
Ne pas jeter de cigarettes dans les espaces extérieurs, sur les 
voies de circulation, 
Ne pas allumer de feux (barbecue….) dans les espaces natu-
rels.  
L’usage du feu est interdit à toute personne dans les bois, plan-
tations, forêts et landes, ainsi que dans les terrains qui en sont 
situés à moins de 200 mètres, du 15 mars au 30 septembre.  
En ce qui concerne les barbecues allumés sur des propriétés 
privées : assurer une surveillance continue, ne pas les installer 
sous le couvert d’arbres, ni à proximité de produits inflamma-
bles, et prévoir à proximité, une prise d’arrosage prête à fonc-
tionner . 

DÉCHETTERIES : HORAIRES D’OUVERTURE 
À compter du 25 mai, tou-
tes les déchetteries de 
Haut-Léon Communauté 
reprennent leurs horaires 
d’ouverture habituels pour 
les particuliers et profession-
nels. Cependant, afin de 
répondre à une forte fré-
quentation envisageable 

après 4 jours de fermeture, les déchetteries de Kergoal à Clé-
der et de Ty Korn à Plougoulm seront exceptionnellement 
ouvertes toute la journée le lundi 25 mai, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 18h.  
À compter du 26 mai elles réouvriront comme habituelle-
ment, à savoir du mardi au samedi de 8h45 à 12h et de 13h30 
à 18h, puis à compter du lundi 8 juin, réouverture également 
les lundis uniquement l’après-midi de 13h30 à 18h (fermées le 
lundi 1er juin, jour férié). 
La déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau réouvre également 
ses portes à compter du mercredi 27 mai et reprend ses ho-
raires habituels comme suit : le mercredi et le samedi de 9h à 
12h et de 13h30 à 18h. 
Maintien de certaines mesures spécifiques pour les particu-
liers et professionnels : 
À compter du 25 mai, il n’y aura plus de filtrage selon les pla-
ques d’immatriculation à l’entrée des déchetteries.  Il ne sera 
également plus nécessaire pour les professionnels de prendre 
rendez-vous avant leur venue. 
Le port du masque est fortement préconisé et le respect de la 
distanciation d’un mètre entre les agents et les usagers est 
exigé. 
Les particuliers devront être seuls lors de leur venue en dé-
chetterie et un seul passage par jour sera autorisé. 
Contrairement aux particuliers, les professionnels seront auto-
risés à se rendre en déchetterie en binôme. Il n’y aura pas de 
signature de bon dépôt. 
 
Tous les dépôts sont à nouveau acceptés. 
 
IMPORTANT : Avant leur déplacement, il est demandé aux 
usagers de trier les déchets lors du chargement du véhicule : 
ceci pour faciliter et accélérer le déchargement afin d’éviter 
au maximum les contacts. 
À compter du 25 mai, le numéro vert du service déchets 
0 800 220 574 sera également réactivé. 
  
Toutes les conditions d’accès et horaires sont précisés et ré-
gulièrement mis à jour sur le site : 
www.hautleoncommunaute.bzh 

CONTACT 

Haut-Léon Communauté 
Maison de Services Au Public 

29, rue des Carmes 
29250 Saint Pol de Léon 

Tél. : 02.98.69.10.44 
 

GENDARMERIE DE PLOUESCAT 
La Brigade est ouverte au public les lundis, mardis, 
jeudis et samedis de 14h à 18h.  

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 
Différentes mesures exceptionnelles ont été prises afin d’ac-
compagner les entreprises face à l’impact économique causé 
par l’épidémie du coronavirus. 
Mesures gouvernementales : aide forfaitaire pour les très petites 
entreprises, les indépendants, les professions libérales et les 
micro-entrepreneurs ; report des loyers et des factures d’eau, 
d’électricité et de gaz ; délais de paiement d’échéances socia-
les et/ou fiscales ; dans les situations les plus difficiles remises 
d’impôts directs ; plan d’étalement de créances ; dispositif de 
chômage partiel simplifié et renforcé ; rééchelonnement des 
crédits bancaires ; appui par le Médiateur des entreprises. 
Mesures BDI France : prêts de trésorerie accordés par les ban-
ques privées françaises ; prolongation des garanties classiques 
des crédits moyen et long terme ; prêt garanti par l’Etat (PGE) ; 
prêt Atout, de soutien à la trésorerie, sans garantie, sans sûretés 
réelles sur les actifs de la société ou de son dirigeant. 
Mesures fiscales : report sans pénalité du règlement des pro-
chaines échéances d’impôts directs ; adaptation des échéan-
ces fiscales des entreprises ; possibilité d’opposition aux prélève-
ment SEPA ou d’en demander le remboursement ; possibilité 
pour les travailleurs indépendants de moduler le taux et les 
acomptes de prélèvement à la source. 
Mesures régionales : fonds de solidarité pour soutenir les très 
petites entreprises ; fonds COVID Résistance : avance rembour-
sable, à taux nul, de 3 500€ à 10 000€ pour des structures de 10 
salariés maximum ; adaptation des modalités d’intervention du 
Fonds Régional de Garantie (FRG) ; report des remboursements 
des dispositifs partenariaux BPI France-Région. 
Autres mesures : les entreprises bénéficient de l’accompagne-
ment et du soutien de nombreux acteurs locaux : Chambre 
d’Agriculture de Bretagne, Chambre de Commerce et d’Indus-
trie ; Chambre des Métiers et de l’Artisanat ; Initiative Pays de 
Morlaix ; Haut-Léon Communauté (une page du site de la col-
lectivité est dédiée aux mesures exceptionnelles pour accom-
pagner les entreprises https://www.hautleoncommunaute.bzh/
actualites/covid-19-des-mesures-exceptionnelles-pour-
accompagner-les-entreprises/ ou page Facebook https://
www.facebook.com/LecHautLeon/ 



 
 

Prochain bulletin le 4 juin 2020. Dépôt des annonces pour le mardi 2 juin 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. 

PETITES ANNONCES 
EMPLOI 
L’ALDS de Cléder recrute des aides  à domicile en CDD sur 
la période du 29 juin au 30 août 2020 (remplacements 
congés d’été) pour accompagner les personnes âgées, ou 
en situation de handicap, dans les actes de la vie quoti-
dienne (repas, entretien du logement, accompagnement, 
courses…). Permis B et véhicule indispensables.  Si vous êtes 
interessé(e), merci d’envoyer votre CV+lettre de motivation 
à : rh@alds.una29.fr ou de nous contacter au 02.98.69.49.60 
 
URGENT 
L'association 100 pour 1 toit de la Baie du Kernic recherche 
deux appartements pour deux familles actuellement lo-
gées à Plouescat dans une maison qui doit être prochaine-
ment libérée.   
Il s'agit d'une maman avec quatre enfants et d'une autre 
avec un  enfant. Loyer modéré. 
S'adresser à Annick Larsonneur ( Plouescat ) 06.04.43.50.70 
ou Jean-Marie Balanant (Cléder) 06.47.41.07.47 
 
DIVERS 
 A vendre divers matériels de maçonnerie : étais, cheva-
lets, pots, bois, planches, pierres de taille en granit… 
Contact : 06.15.63.41.01. 

SAUVONS LES HIRONDELLES ! 
Depuis environ 30 ans la popu-
lation des hirondelles a diminué 
en moyenne de 40 % dans tout 
l’hexagone.  
Les principales causes de ce 
déclin sont dues à l’homme : 

destruction des nids et utilisation massive d’insecticides, d’où 
un effondrement de leurs ressources alimentaires. Par consé-
quent, les nichées doivent être nombreuses et abondantes 
pour compenser les pertes élevées des populations lors de la 
migration. 
Les nids ne doivent pas être détruits, même après le départ 
des hirondelles, ils seront repris l’année suivante. Epuisées par 
leur migration, elles ont moins de chance de mener à terme 
leur nichée si elles doivent reconstruire un nid. 
N’oublions pas que les hirondelles et les martinets jouent un 
rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes ; elles permet-
tent en particulier de lutter naturellement contre les mousti-
ques. 
Pour toute demande d’information, adressez-nous un mail à 
finistere@lpo.fr ou contactez-nous au 07.49.22.17.84. 


