N°330
Du 21 avril au 5 mai 2021
ÉTAT-CIVIL
Décès : Jeanne-Louise CORRE

ENVIRONNEMENT
Les déchetteries sont passées aux horaires
d’été depuis le 1er avril
Déchetterie de Kergoal à Cléder
Ouverte le lundi de 13h30 à 18h (fermée le lundi
matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 12h00
et de 13h30 à 18h. Tél : 02.98.19.54.67.
Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau
Ouverte le mercredi et le samedi, de 9h à
12h00 et de 13h30 à 18h (horaires d’hiver)
Tél : 02.98.61.32.57.
Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm
Ouverte le lundi de 13h30 à 18h (fermée le lundi
matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 12h00
et de 13h30 à 18h (horaires d’hiver). Tél :
02.98.29.82.11.
Dans les 3 déchetteries, il est demandé de se
présenter au moins 15 mn avant la fermeture.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 25 avril : Messe à 9h30 à Plounévez.
Messe à 11h à Plouescat.
Samedi 1er mai : Messe à 17h à Tréflez.
Dimanche 2 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.

SERVICE EAU &
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
En cas d’urgence : 06.08.11.07.95
(après 17h et le weekend).

ORGANISATION DU CULTE PENDANT LES TRAVAUX SUR L’ÉGLISE
Les travaux sur l’église débuteront début juin et se
poursuivront pendant 3 ans.
L’église sera donc un chantier interdit au public, à
l’intérieur comme à l’extérieur. Le mobilier, les statues,
le chemin de croix etc. seront stockés, en sécurité,
dans des locaux recensés
en amont en liaison avec
les représentants de la paroisse. Le déménagement
s’effectuera dans la deuxième quinzaine de mai.
Organisation du culte
Suite à une rencontre entre
le père Dominique Thépaut,
les représentants de la communauté chrétienne du
Kernic, les représentants de
la communauté locale de
Plounévez, le Maire et les
élus en charge du dossier, il
a été convenu que la dernière messe dans l’église, avant travaux, aura
lieu le dimanche 25 avril à 9H30.
Puis le culte s’organisera comme suit, sous la conduite de la paroisse Saint
-Paul-Aurélien :
La messe mensuelle qui se tenait dans l’église de Plounévez le 4e dimanche du mois à 9H30 est déplacée :
- À la chapelle de Lochrist, les 23 mai, 27 juin, 22 août, 26 septembre et 24
octobre. Mais pas le 25 juillet.
- À l’église de Lanhouarneau, le 25 juillet et le 4e dimanche des mois de
novembre, décembre, janvier, février et mars.
Les mariages seront célébrés, soit dans la chapelle de Lochrist, si la capacité d’accueil est suffisante pour la famille, soit dans l’église de Lanhouarneau.
Les cérémonies d’obsèques seront organisées, soit à Lanhouarneau, soit à
Plouescat, en fonction du souhait de la famille et de la disponibilité des
églises, en liaison avec la paroisse par le biais des entreprises de Pompes
Funèbres.
Pour toute question concernant l’organisation du culte vous pouvez contacter le presbytère de Saint-Pol au 02.98.69.01.15 et/ou consulter
le site de la paroisse : www.paroisse-saintpaulaurélien.fr

CAMPAGNE DE VACCINATION

SOUTENEZ VOS COMMERCES

À la demande de l 'agence régionale de santé (l'ARS) les communautés de communes doivent
recenser les personnes de plus
de 70 ans vulnérables de par leur
mobilité réduite et/ou de leur
isolement.
Les adjointes au maire Marie-Thé CUEFF et Marie-Pierre ABARNOU ont listé ces personnes avec l'aide des cabinets infirmiers
et du cabinet de kinésithérapeute.
Le centre de vaccination éphémère de Saint-Pol-de-Léon
contactera les personnes
pour leur proposer un rendezvous, selon la disponibilité du vaccin et des ressources humaines (médicale, para-médicale et administrative).
Les personnes qui auront besoin du taxi pour se déplacer devront avoir un bon de transport établi avec leur médecin traitant.
Haut Léon Communauté vient de préciser que les seniors,
âgés de plus de 70 ans, qui n'ont pas été recensés et désireux
de se faire vacciner peuvent faire une demande par courriel.
La demande est à adresser à vaccination1@hlc.bzh en mentionnant impérativement nom, prénom adresse postale, date
de naissance et numéro de téléphone.

Durant cette nouvelle période de confinement, une grande
partie des commerces plounévéziens restent ouverts ou fonctionnent en « click and collect » :
Bar à beauté (2 bis place de la Mairie) : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 19h. Le samedi de 9h à 16h sur rendez
-vous au 02.98.19.92.17.
Boulangerie Tréguer (2 place de la Mairie 02.98.78.66.81): du
mardi au vendredi de 6h30 à 13h et de 15h30 à 19h. Le samedi de 6h30 à 13h et de 15h30 à 18h30. Le dimanche de 6h30 à
12h30.
Carrosserie Cloarec (10 rue du Croazou 06.63.84.73.95.)
Garage Peugeot (1 bis rue du Croazou 02.98.61.63.29.): du
lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h30. Samedi
de 8h à 12h.
Garage Renault (5 Lochrist 02.98.61.44.41.): du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30. Le samedi de 8h à
12h.
Geffroy Fabien matériel agricole (Pen ar Groas Frede
06.75.46.01.85.) : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h.
Hair’style (34 place de la Mairie) : du mardi au samedi de 9h à
19h sur rendez-vous au 02.98.61..81.28.
Hall Dis’(24 rue de Pont ar Rest 02.98.29.18.50.) : lundi de 7h à
12h30 et de 16h à 19h. Du mercredi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 16h à 19h. Samedi de 8h30 à 12h30 et de 16h à
19h. Dimanche de 8h30 à 19h et de 17h à 19h.
Maison Quiviger (15 place de la Mairie 02.98.61.41.69) : du
mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h. Le dimanche
de 9h à 12h.
L’Optimist : Drive du lundi au vendredi midi sur commande au
02.98.61.41.79.
Pause Cocooning (2 bis Place de la Gare ) : Click and collect
renseignements au 07.84.38.45.41.
Pharmacie Le Meur (7bis Place de la Mairie 02.98.61.40.75.) :
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 14h à 19h30.
Samedi de 8h45 à 12h15.
Tabac Le Rétro (28 place de la Mairie 02.98.78.66.81.)

AU PLAISIR DES MOTS BIBLIOTHÈQUE
Le club de lecture plounévézien a fait
son retour. Dans le respect des normes
sanitaires en vigueur, les rencontres se
limitent à 6 personnes. Afin de pouvoir
accueillir tous les volontaires deux
dates sont proposées vendredi 30 avril
et vendredi 7 mai. Ces rendez-vous se
font sur inscription par téléphone au 02.98.61.68.90 ou par mail
bibliotheque@plounevez-lochrist.fr.
Durant les rencontres le port du masque est obligatoire.
Retrouvez la liste des livres présentés sur le site de la bibliothèque www.bibliotheque-plounevez-lochrist.fr rubrique sélections club de lecture.

Mission locale de Morlaix 02.98.15.15.50.
ml@missionlocalemorlaix.asso.fr

DÉCLARATION DES REVENUS

L’EMPLOI EN AGRICULTURE

Dans ce contexte particulier, les
usagers qui souhaitent bénéficier
d'une aide pour remplir leur déclaration d'impôt sur le revenu sont
invités à recourir de façon privilégiée :
- au téléphone : le numéro d'appel
national le 0809 401401 (appel
non surtaxé ) permet d'être mis en
relation directement avec un
agent des finances publiques,
- à Internet via le site impots.gouv.fr à partir de l'espace sécurisé individuel. Un assistant virtuel facilite le complètement de
la déclaration . Si besoin, il est possible également de poser
des questions via la messagerie sécurisée ou de prendre un
RDV.
Pour les autres usagers, l'accueil physique sera assuré :
Dans les centres des finances publiques sans rendez-vous de
8h30 à 12h00 du lundi au vendredi et exclusivement sur RDV
de 13h à 16h.
La date limite de dépôt des déclarations papier est fixée au
20 mai. L'envoi des déclarations papier va s'étaler jusqu'au 22
avril 2021. Il est inutile de se déplacer ou contacter un service
avant cette date pour obtenir sa déclaration papier.
La date limite pour valider la déclaration en ligne sur Impots.gouv dans le Finistère est fixée au 1er juin 2021.

Il existe dans le milieu agricole de nombreuses entreprises à
la recherche de personnel permanent ou saisonnier.
Le secteur des productions agricoles regroupe :
• Les élevages porcins, laitiers, volailles et autres productions
animalières (viande bovine, avicoles , caprin, ovins, équins,
ostréicoles, piscicoles…)
• Le maraîchage sous serre et en plein champ (la mise en
place et la récolte des légumes),
• Le machinisme agricole avec la conduite et l’entretien des
matériels agricoles pour les travaux des champs (tracteurs et
autres automoteurs),
• Le paysage (création, entretien et taille des espaces verts,
construction de murets…),
• La pépinière et l’horticulture, les métiers sylvicoles (forêts)
Si vous cherchez un poste (temporaire ou durable) dans l’un
de ces secteurs d’activité ou souhaitez avoir des informations sur ces métiers et les perspectives de travail proche de
chez vous, contactez la bourse départementale de l’emploi
agricole de l’ANEFA (Tél. :29, 02.98.29.12.60 emploimorlaix@anefa.org).
Retrouvez les offres sur www.lagriculture-recrute.org

CONSIGNES AUX AMATEURS DE PÊCHE À PIED
Les grandes marées sont propices à la pêche à pied de loisir
sur le rivage. À cette occasion, le préfet du Finistère appelle
les pêcheurs à pied et promeneurs à la plus grande vigilance
et renouvelle les conseils de précaution :
► Respectez impérativement les horaires de marée.
► Anticipez la remontée de la mer pendant la pêche.
► Renseignez-vous sur les prévisions météorologiques.
► Allez dans des endroits que vous connaissez ou renseignezvous auprès de la mairie et des offices du tourisme.
► Prévenez votre entourage avant de partir et ne partez pas
seul.
► Munissez-vous d’un téléphone mobile, voire d’un sifflet et
d’une lampe torche Numéro national d’urgence en mer : 196
CROSSA ETEL : 02.97.55.35.35 CROSS CORSEN : 02.98.89.31.31
► Optez pour des vêtements de couleurs vives et adaptés
aux conditions climatiques.
► Pour connaître les zones de pêche et leur état sanitaire,
renseignez-vous sur le site www.pecheapied-responsable.fr et
auprès de la Direction Départementale de la Protection des
Populations (Site internet : Les services de l’État dans le Finistère, rubrique Mer, littoral et sécurité maritime).
La pêche à pied peut être exercée librement en respectant
les mesures de protection de l'environnement marin. Il existe
pour certaines espèces des quotas de capture et des tailles
minimales qui doivent être respectés.
► Les prélèvements sont limités à la consommation familiale.

PETITES ANNONCES

Horaires d’ouverture
Mardi de 10h à 12h, et de 14h à 17h

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h

DIVERS
• À louer appartement T2, centre bourg de Plounévez.
Contact : 06.07.31.65.95.
• A vendre cabine de douche intégrale (meuble + vasque +
colonne de rangement + miroir), 650 €. Renseignement :
06.84.16.81.05.
• Trouvé secteur Bellevue, tour de cou enfant gris. À réclamer en Mairie.
• Trouvé un appareil dentaire. À réclamer en Mairie.

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

https://www.facebook.com/
Mairie-de-Plounevez-Lochrist

Prochain bulletin le 5 mai 2021. Dépôt des annonces pour le lundi 3 mai 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.

