
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 lun-
di matin) et du mardi au samedi, de 8h30 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 lun-
di matin) et du mardi au samedi, de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver). Tél : 

02.98.29.82.11 

Bulletin d’info municipal de Plounévez-Lochrist 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Dimanche 24 novembre : messe à 9h30 à Plouné-
vez-Lochrist. Messe d’obsèques pour Mme Ger-
maine Riou. 
Messe à 11h à Plouescat. 
Samedi 30 novembre : messe à 18h à Lanhouar-
neau. 
Dimanche 1er décembre : messe à 9h30 à Clé-
der. 
Messe à 11h à Plouescat. 
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SERVICE EAU &  
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

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

Comme tous les ans, l’UNC 
de Plounévez a organisé, 
en liaison avec la mairie, la 
cérémonie du 11 novem-
bre pour commémorer la 
fin de la première guerre 
mondiale mais aussi pour 
se souvenir des soldats dé-
cédés lors de tous les 
conflits. 
Les participants ont d’a-
bord assisté à un temps de 
prière animé par Jo Gau-
dec dans l’église saint-

Pierre et saint-Paul. Puis, Jean-Paul Méllouet, président de l’UNC 
locale a conduit la cérémonie devant le Monument aux Morts, 
en présence de Gildas Bernard, Maire, de Marie-Françoise Ca-
roff, 1ère Adjointe, de Roger Bossard, Correspondant Défense et 
de plusieurs élus de la commune. 
Les enfants de l’école Sainte-Famille, accompagnés de Christian 
Crenn, ont lu un texte sur la paix. Après le dépôt de gerbe et l’al-
locution du Maire, qui a cité le nom des militaires français tués en 
2019, Jean-Paul Méllouet a procédé à la remise des décorations 
en présence des familles des récipiendaires. Joseph Porhel et 
Pierre Becam ont été décoré de la Croix du Combattant. Hervé 
Le Bras a reçu la 
médaille com-
m é m o r a t i v e 
d’Algérie. 
Puis l’assistance, 
nombreuse, s’est 
rendue au son 
de la musique 
jouée par la fan-
fare du Léon, à 
la salle Lan Ini-
san, pour le tra-
ditionnel pot of-
fert par la muni-
cipalité. 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

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.  

ETAT-CIVIL 
Naissance : Arthur SOLER 
Décès : Marie-Paulette GUEGUEN 



CULTURE ET LOISIRS 
Scrabble. Si cette activité vous intéresse, ren-
dez-vous vendredi 6 décembre à 14 h à la bi-
bliothèque. Contactez-nous :  06 32 13 41 
61cetlploun@gmail.com  
Clarinette. samedi 7 décembre de 10h à 12h 
animation  dans le hall de la bibliothèque : Daniel Bosshard et 
sa clarinette vous invitent à partager un petit moment musi-
cal. Possibilité d'inscription à des cours.  

AU PLAISIR DES MOTS 
Venez partager vos livres coups de cœur 
autour d'un café, ou simplement écouter 
et passer un moment convivial. Rendez-
vous vendredi 29 novembre à 14h. 

BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque ré-ouvrira le mardi 3 décembre. Désormais la 
permanence du mercredi se fera jusqu’à 19h.  

MARCHÉ DE NOËL  
Dimanche 24 novembre de 10h à 18h salle polyvalente de 
Plounévez-Lochrist  (1 euro l’entrée avec un billet de tombola 
– nombreux lots - gratuit – de 14 ans). 
Programme de la journée : 23 artisans et créateurs de quali-
tés, tours en Calèche (11h-13h et 15h30-17h30), photos avec 
le Père Noël (11h-13h et 15h30-18h), Monique CASTEL Com-
teuse de 16h à 17h, tirage de la tombola à 17h30, vin chaud, 
chocolat chaud, crêpes, gâteaux bretons et anglais qui vous 
serons servis à table dans une ambiance « so british » !  
Résultats du concours dessins de l’école Sainte-
Famille (nombreux lots) à  14h (il est encore temps de nous 
déposer vos dessins). 
Venez également rencontrer Marie Dechamps, jeune ma-
man  qui a écrit un livre autobiographique « Il était une fois 
une maman ». 
Une journée organisée par l’association 
MAM « Little Baby Bubbles ».  
Nous vous attendons nombreux !!! 
Chéryl et Claudie : 06.78.35.07.98 

Mardi  10h-12h 14h-17h 20h-21h 
Mercredi 10h-12h 14h-19h 
Vendredi 10h-12h 14h-17h 
Samedi 10h-11h45 

SORTIE DES 40 ANS 
Une soirée pour fêter les 40 ans est organisée le         
samedi 7 décembre à l’Optimist. Toutes les person-
nes nées en 1979 sont invitées ! 
Inscription avant le 30 novembre au 06.58.22.75.45 

BOîTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL 
À partir du 4 décembre, le Père Noël déposera à la bibliothè-
que une boîte aux lettres afin d’y recueillir tous les vœux des 
enfants Plounévéziens. 

SERVICE EAU-ASSAINISSEMENT  
Pour les clients du service eau et assainissement de la com-
mune ayant mis en place le prélèvement automatique, la 
troisième échéance pour le paiement de la consommation, 
relevée en mars dernier, sera prélevée le 21 Novembre. 



CONCOURS DE CHIEN D’ARRÊT 
Le vendredi 29 novembre à Plounévez-Lochrist se tiendra la 
8ème édition Field Trial sur bécassines non tirées , organisée par 
le club de l’épagneul français en collaboration avec la société 
de chasse La Plounévézienne. L’association remercie les pro-
priétaires pour le passage sur leurs terrains. 
Infos et renseignements : CADIOU Alain 06.27.72.67.22. 

CLUB DE LA BAIE GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 
Pour le repas de fin d’année du mercredi 27 novembre, les 
personnes qui ne se sont pas encore inscrites et qui désirent y 
participer peuvent encore réserver rapidement auprès de  
Marie-Claire Le Saint 02.98.61.62.82. 

VACANCES 2020 ANCV 
Les personnes intéressées par les vacances 2020 ANCV doi-
vent s’adresser rapidement à Marie-Claire Le Saint 
02.98.61.62.82. 

ASP—Respecte du Léon : Familles endeuillées 
Le GEFE (Groupe d'Entraide des Familles Endeuil-
lées) est proposé par les accompagnants bénévo-
les 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 Lundi 2 décem-
bre de 14h à 16h. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au 
06.04.09.57.99 

TÉLÉTHON À SIBIRIL 
Le dimanche 24 novembre salle Atlan-
dide  organisé par les associations RAN-
DO A DREUZ A HED et KERNIC VTT. 
Randonnées équestres, VTT et mar-
cheurs Les cavaliers, départ libre à partir 
de 9h00, circuits balisés,  2 circuits de 
12 km et 25 km. Les Vététistes, départ 
libre, à partir de 9h00, circuits balisés, 3 

circuits balisés, 12 km, 25 km et 28 km, les deux premiers 
étant en totalité communs avec les cavaliers.  Les mar-
cheurs, randonnées guidées, départ à 9h30 pour les 12 km à 
10h00 pour les 7 km.   
A l'issu des randonnées, un apéritif vous sera offert. Pour 
ceux qui le souhaite, un repas sera servi à la salle à partir de 
12h30 (réservation obligatoire uniquement pour les repas 
06.38.74.58.52 ou 06.31.00.02.83. Dernier délai le 21 novem-
bre au soir, à régler sur place).  
Tarifs : Randonnée seule + apéritif : 5€, randonnée + apéritif 
+ repas : 12€, repas seul + apéritif : 12€ (9€ pour les jeunes 
jusqu'à 10 ans). 

MALLE AUX VÊTEMENTS À CLÉDER 

Les bénévoles du Secours Catholique vous accueillent tous 
les samedis de 9h30 à 11h30, dans leur local de Cléder. 

Grand choix de vêtements et de chaussures de seconde 
main, en très bon état, de 0 à 14 ans, mais aussi écoute 
pour les personnes en détresse ou en difficulté. 

Matériel bébé : sièges auto, 
chaise haute en bois, coque, 
porte-bébé, transats, poussette, 
trotteur... 
Ouvert à tous, sans condition de ressources. 



Prochain bulletin le 4 décembre 2019. Dépôt des annonces pour le lundi 2 décembre à 12h00.  
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 
DIVERS 
• Donne souche de Kombuchat (champignon pour la 

fabrication de boissons acidulées). Renseignement au 
06.04.48.47.56 

• Vends terrain constructible, environ 2000m², division pos-
sible, 12 rue de Bellevue Plounévez-Lochrist. Contact : 
06.85.42.80.33 / 06.71.40.34.78 

• Perdu sac Eastpak rouge bordeau à l’arrêt de car. Tél.  : 
06.95.55.35.70 

Date  Film 

MERCREDI 20 20h45 LA BELLE EPOQUE 

VENDREDI 22 14h30 DONNE-MOI DES AILES 

VENDREDI 22 20h45 LA BELLE EPOQUE 

SAMEDI 23 20h45 TERMINATOR : DARK FATE 

DIMANCHE 24 15h15 TERMINATOR : DARK FATE 

DIMANCHE 24 17h45 ABOMINABLE 

LUNDI 25 20h45 MATTHIAS ET MAXIME (VO) 

MERCREDI 27 20h45 LES MISERABLES 

VENDREDI 29 20h45 LES MISERABLES 

SAMEDI 30 20h45 J'ACCUSE 

DIMANCHE 1er 15h15 LES MISERABLES 

DIMANCHE 1er 17h45 J'ACCUSE 

LUNDI 2 20h45 J'ACCUSE 

MARCHÉ DE NOËL À  LA FONDATION 
Vendredi 6 décembre, venez découvrir le marché 
de Noël à la fondation de Plouescat de 14h30 à 
17h30. Nombreux exposants : bijoux, déco, bois, 
couture, savons, vêtements, chaussures... 


