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Du 20 octobre au 3 novembre 2021 

DON DU SANG À PLOUNÉVEZ 

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. 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 

Le scrutin pour le conseil municipal des enfants se tiendra le samedi 23 
octobre à la salle Lan Inisan, de 9h à 12h. Dans le cadre de la cam-

pagne, les enfants candidats de l’école Sainte-Famille ont réalisé des af-
fiches de campagne, exposées dans le hall du centre socio-culturel. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

Dimanche 24 octobre : Messe à  9h30 à Lochrist. 
Messe à 11h à Plouescat. Messe d’obsèques 
pour Thérèse Postec (Brehounic), Marie-Thérèse 
Cadiou (Kerjean), Marie-Paule Jeffroy 
(Kerguélen). Messe à 11h à Plouescat. 
Dimanche 31 octobre : Messe à 11h à Plouescat. 
Lundi 1er novembre : Fêtes de la Toussaint messe 
à 9h30 à Cléder. Messe à 10h30 à Lanhouar-
neau, Tréflez et Tréflaouénan. 
Messe à 11h à Plouescat. 
Commémoration des défunts : Après la messe de 
9h30 à Cléder. Au cours de la messe de 10h30 à 
Tréflaouénan. A 14h30 à Plouescat. A 15h à Lan-
houarneau, Plounévez et Tréflez.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi 18 octobre, pour la troisième fois, Plounévez a accueilli, dans la salle 
polyvalente, la collecte mobile de don du sang organisée par l’amicale 
de Plouescat et l’EFS de Brest. L’équipe de onze bénévoles a accompa-
gné 64 donneurs durant la matinée. Parmi ces donneurs, sept personnes se 
présentaient pour la première fois. Au total, soixante poches de sang ont 
pu être collectées.  
Vous pouvez donner de 18 à 71 ans-1 jour, peser + de 50kg, ne pas venir à 
jeun... Merci d'apporter une pièce d'identité. 
Vous venez d'être vacciné covid... pas de problème pour le don. 
Vous avez été infecté par la covid, vous pouvez donner 15 jours après la 
fin des symptômes! 
Les stocks nationaux sont d'à peine 80.000 poches de sang ! La situation 
est critique. Il en faudrait 30.000 de plus pour arriver à une situation nor-
male. Nous comptons sur vous !  
Vous pouvez vous inscrire sur le site de l'EFS : "dondesang.efs.sante.fr" --
>mon RDV don de sang --> Bretagne --> Plounévez lochrist. 
Il est important de prendre rendez-vous pour être sûr d’avoir de la place. 
 
Plounévez accueillera de nouveau la collecte du don le 20 décembre 
2021, dans la même salle. 
Pour tout renseignement : 06.67.55.42.45. ou 06.99.69.60.75. 

ÉTAT-CIVIL 

Décès : Marie-Paule JEFFROY, Maurice EDMOND, 
François CORRE, Marie-Thérèse CADIOU 

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 17h15 (fermée le lun-
di matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 11h45 
et de 13h30 à 17h15. 
Tél : 02.98.19.54.67  
Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau  
Ouverte les mercredis et samedis de 9h à 11h45 
et de 13h30 à 17h15. Tél : 02.98.61.32.57 

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm 

Ouverte le lundi de 13h30 à 17h15 (fermée le lun-
di matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 11h45 
et de 13h30 à 17h15. Tél : 02.98.29.82.11 
 
Les déchetteries sont fermées les jours fériés. 



DR GROSJEAN 
Le docteur Grosjean sera absent du 25 octobre au 2 no-
vembre inclus. 

 

Un kit de nettoyage (gants, sacs 
poubelles, affiches de sensibilisa-

tion,...) fourni par l'organisation 

Environnementale 
'Surfrider Fondation' sera mis à la 
disposition des participants dans 
le cadre des Initiatives Océanes.  

Prévoir une tenue adaptée. 
Un verre de l'amitié sera servi à 
l'issue du ramassage, vers 16h 

dans un barnum monté pour l'oc-
casion (pass' sanitaire obligatoire 

pour le pot). 

Rendez-vous à 14h 

parking d'Odé-Vras 
(face au camping) 

REPAS DES AINÉS 
Le repas des aînés aura lieu le samedi 23 
octobre à 12h30 à la salle polyvalente. Le 
pass sanitaire sera obligatoire, il sera à pré-
senter le jour du repas. Pour rappel le « pass 
sanitaire » consiste en la présentation, numé-
rique (via l’application TousAntiCovid) ou 
papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois 
suivantes : 
·  la vaccination, à la condition de disposer 

d’un schéma vaccinal complet ;  
·  la preuve d’un test de dépistage négatif de moins de 72h 
(test RT-PCR, antigénique ou autotest réalisé sous la supervision 
d’un professionnel de santé) ;  
·  le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant 
du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours 
et de moins de 6 mois 
Le CCAS et le Conseil Municipal seront heureux de vous retrou-
ver à cette occasion. 

HAIR STYLE 
Le salon sera fermé du 1er novembre au 11 novembre inclus. 
Reprise le vendredi 12 novembre. 

CLUB DE LA BAIE GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 
Les activités reprenant nous invitons, après cette pandémie, 
tous nos adhérents à un repas de retrouvailles. Ce repas aura 
lieu le vendredi 29 octobre à 12h, salle Lan Inisan 
(participation adhérents 16€). 
Inscription, dernier délai le 21 octobre, à la salle le jeudi au-
près des responsables ou par téléphone aux numéros suivants 
02.98.61.41.85 ; 06.11.78.09.49 ; 02.98.61.62.82. 

BOULANGERIE-PATISSERIE JO ET VERO  
Après plus de 6 ans au service des Plouneveziens, nous avons 
souhaité passer le relais. 
Nous remercions notre clientèle pour la confiance qu’elle 
nous a accordé. 
La passation se fera le week-end de la Toussaint.  
La boulangerie sera donc fermée du samedi 30 octobre au 
mardi 2 novembre inclus.  

CULTURE ET LOISIRS 
Cuisine : L'association propose des cours de cuisine animés 
par "Chef Exclusiv" une fois par mois à la MFR (Maison Fami-
liale). En complément des cours déjà organisés le jeudi 
18h30 et le vendredi à 10h00 (premiers cours les jeudi 21 et 
vendredi 22 octobre) un nouveau créneau  sera mis en place 
le lundi à 18h30 (premier cours lundi 22 novembre),   
 Yoga : Les cours de Yoga auront lieu une fois par semaine (en 
dehors des vacances scolaires)  les mardis de 10h30 à 12h00 
et les jeudis de 18hh30 à 20h00 à la "salle plancher" (derrière 
la mairie). 
Informatique : Une réunion d'information est proposée aux 
personnes souhaitant une initiation, un soutien à l'utilisation 
d'une tablette, d'un smartphone le vendredi 12 novembre à 
10h00 au centre socioculturel. 
Danse contemporaine : L'atelier danse débutera le jeudi 21 
octobre à la "salle plancher"  (derrière la mairie). Séance de 
20h30 à 21h30. Les rendez-vous suivants ont été programmés 
les 11 novembre, 25 novembre, et 9 décembre. Aucun niveau 
n'est demandé. Il est tout à fait possible de venir se rendre 
compte de ce que représente cette activité pour soi, puis de 
donner suite ou non. 
Jeux de société : Le prochain rendez-vous est fixé au vendredi 
12 novembre à 20h00 au centre socio-culturel. Venez décou-
vrir de nouveaux jeux et partager de bons moments. 
La chorale, la couture, la broderie, l'informatique débu-
tants ont repris leurs activités. Il est encore tout à fait possible 
de venir nous rejoindre. 
Renseignements - Inscriptions 06.32.13.41.61 - 06.75.49.14.93 

CONCOURS PHOTO EXPOSITION 
Suite à l’action de valorisation de la 
commune par la distribution des sacs 
réutilisables plounévéziens, la biblio-
thèque organise une exposition des 
photos prises par les utilisateurs en va-
cances. A partir du 23 octobre vous 

pourrez admirer l’originalité des clichés, aux horaires d’ouver-
ture de la bibliothèque. Renseignements au 02.98.61.68.90. 

FORME ET BIEN-ÊTRE 
L’assemblée générale de l’association aura lieu le vendredi 5 
novembre à 20h, salle Lan Inisan. 
Renseignements : 06.75.77.17.08. 



SERVICE SOCIAL MARITIME 
Madame HOSTIOU assure des permanences, sur 
rendez-vous, auprès des  marins du commerce 
et de la pêche tous les lundis à CLÉDER à la mai-
son des services (1 Rue de Plouescat) : de 10h30 
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. 

LES PLAISANCIERS DE L’APELTPL VEILLENT AU GRAIN 
Dimanche 10 octobre, deux promeneurs au pied de la dune 
dans la baie du Kernic, rejoints par Joël  Bouroullec titulaire d' 
un corps mort à cet endroit et qui venait à son bateau, ont 
découvert un engin contre la dune qui 
les a incité à alerter la gendarmerie de 
garde. Elle a aussitôt pris contact avec 
le groupement des plongeurs démineurs 
de  l'Atlantique  qui s’est déplacé dès le 
lendemain. Accompagnés par le plai-
sancier qui les a guidés jusqu'à l'objet, les 
plongeurs démineurs ont tout de suite 
identifié un mortier allemand qui a été 
détruit après mise en place d'un péri-
mètre de sécurité par la gendarmerie 
de Plouescat. 
Dans la foulée, ils se sont rendus sur le petit rocher du Méan  
où un autre objet cylindrique avait été découvert par deux 
autres plaisanciers de l'APELTPL. Après vérification celui-ci ne 
présentait pas de danger. 
Les plongeurs démineurs rappellent que dans le doute, il ne 
faut surtout pas bouger les engins suspects mais alerter le 
Cross Corsen (n° d’appel : 196) lorsqu'ils se trouvent sur le do-
maine maritime (la limite étant la laisse de plus haute mer), ou 
la Sécurité Civile lorsque l'engin est situé en dehors de ce do-
maine. 
Au final, grâce à la vigilance de tous au rang desquels les 
pêcheurs plaisanciers de l' APELTPL et à la générosité des as-
sociations qui proposent régulièrement son nettoyage, la 
plage de Keremma restera encore et pour longtemps une 
des plus belles et des plus sûres de Bretagne. 

ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES 
Le GEFE,  Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est propo-
sé par les  accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du 
Léon afin de répondre au besoin de la communauté de che-
miner 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  Jeudi 21 oc-
tobre 2021 

* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au   06.04.09.57.99 

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 transports sont réa-
lisés par l’établissement. 
Les demandes de renseignements et les pré-inscriptions se font 
auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesne-
ven au 02.98.21.29.00. 

LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES 
En automne, il est aussi important de lutter contre les frelons 
asiatiques, en réalisant des pièges selon le modèle ci-dessous. 

ACM LES OISEAUX DE MER 
Retrouvez le programme des vacances sur le facebook de la 
mairie : https://www.facebook.com/Mairie-de-Plounevez-
Lochrist 



Prochain bulletin le 3 novembre 2021. Dépôt des annonces pour le samedi 30 octobre 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 

• Nous recherchons une pâture occasionnelle ou annuelle 

pour nos 2 juments sur Plounévez-lochrist et alentours. Vous 
pouvez nous joindre au 07.87.87.84.96. 

• Recherche cours particuliers de français, niveau collège : 

06.62.15.19.55. 
 

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 


