
N°367 
Du 21 septembre au 5 octobre 2022 

Une semaine culturelle chargée à la chapelle de Lochrist 

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. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Dimanche 25 septembre : Pardon de Lochrist. 
Messe à la chapelle à 9h30. À l’issue de la céré-
monie le verre de l’amitié sera servi dans la salle 
du préau. 
Messe à 11h à Plouescat.  
Samedi 1er octobre : Messe à 18h à Tréflez. 
Dimanche 2 octobre : Messe à 9h30 à Cléder. 
Messe à 11h à Plouescat. 

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 lun-
di 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 lun-
di 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. 

 
 
Un concert insolite 
 
Dimanche 11 septembre, le duo anglais, Arrin, composé d’Andréa à la 
flûte et de Richard Heaney à la 
guitare ont enchanté les spec-
tateurs par la douceur de leur 
musique. Richard, qui est aussi 
un musicien un peu particulier 
joue également de la guitare 
avec ses pieds, sur un instru-
ment original, le « Percrutum 
barytar », instrument de sa 
composition. Les sonorités pro-
duites permettent au musicien 
de créer des lignes de basse 
qui donnent une véritable im-
pression d’orchestre, dont les 
auditeurs d’un soir ont profité. 
 
 
 
 
 
Concert viole de gambe 
 
En avant-première de la sortie de 
son nouvel album, Jérôme Chabo-
seau s’est produit vendredi 16 sep-
tembre à la chapelle de Lochrist. 
Ce musicien professionnel, bassiste 
dans des groupes de rock durant 
trente ans, s’est orienté depuis plu-
sieurs années vers la viole de 
gambe. Cet instrument à cordes et 
à frettes, très répandu de 1480 à 
1780, se joue avec un archet. 
Séduit par l’acoustique de la cha-
pelle, lors d’un concert lecture, en 
août 2021, le musicien a enregistré 
son dernier album à Lochrist en sep-
tembre de la même année. 
Plus de trente participants ont bé-
néficié de la sonorité unique de la 
viole de gambe, instrument popula-
risé au par le film d’Alain Corneau « Tous les matins du monde » sorti en 
1991. 

SERVICE EAU &  
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

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



Korn ar brezhoneg 
Avaloù douar (pommes de terre).  
Couramment appelée aussi patatez (patates), la pomme de terre et la Bretagne sont, paraît-il, frère et sœur (breur 
ha c’hoar). Toutefois la pomme de terre fut d’abord un objet de répulsion. On l’accusa de propager la lèpre, les 
fièvres, et d’être responsable des gaz intestinaux (Avel Kof). À tel point qu’on l’appela la pomme du diable (aval an 
diaoul) et fut réservée, semble-t-il, au bétail ou aux Bretons, selon une rime bien connue, pas très sympa : ar patatez 
evit ar moc’h, ha d’ar vretonned ar peilh a-vloc’h : les pommes de terre pour les cochons, et les épluchures, à pleines 
poignées, pour les Bretons. 
Finalement c’est le dernier évêque de Léon, Jean-François de La Marche, qui convainquit les Léonards de cultiver 
les pommes de terre, pour lutter contre la famine. Il y gagna un surnom : eskop ar patatez ! (l’évêque des patates !) 
À suivre... 

CLUB DE BRICOLAGE 
Les activités se déroulent le mardi à partir de 14h à la salle An 
Argoad (complexe sportif). 
Dans un esprit d’entraide, nous confectionnons divers objets 
en : couture, cartonnage, mosaïque, bois… Cette liste n’est 
pas exhaustive. Les personnes qui souhaitent nous rejoindre 
sont les bienvenues et peuvent venir découvrir nos activités 
sans engagement. 
Cotisation : 10€. Contact : 07.81.22.21.85 

PAUSE COCOONING 
L'institut de beauté sera fermé pour congés du Lundi 20 Sep-
tembre au Lundi 3 Octobre. Reprise le Mardi 4 Octobre. 

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 23 
septembre à 14h. 

Renseignements : 02.98.61.68.90. 

AGENT RECENSEUR, POURQUOI PAS VOUS ? 
En 2023, du 19 janvier au 18 février, Plounévez-Lochrist est 
concernée par le recensement de la population. Dans ce 
cadre la commune recrute des agents recenseurs pour pro-
céder à la collecte des renseignements auprès de la popula-
tion. 
Profil de l’agent recenseur 

Capacité relationnelle ; 
Grande discrétion et bonne moralité ; 
Méthodique et ordonné ; 
Volontaire, motivé et tenace. 

Autres critères 
Permis de conduire et véhicule indispensables ; 
Bonne connaissance du territoire communal ; 
Grande disponibilité en janvier et février 2023.  

Les agents recrutés recevront une formation.  

Renseignements 
À la mairie - Mme Carole CREIGNOU - 02.98.61.40.57. 
Ou par courriel : rh@plounevez-lochrist.fr 
 
Les personnes intéressées pourront déposer leur candidature 
(C.V. + lettre de motivation) à la Mairie de Plounévez-
Lochrist. 

U.N.C. 
L’U.N.C. propose à ses adhérents un repas « cochon grillé » le 
vendredi 30 septembre à 12h, salle Lan Inisan. 
Inscription auprès des responsables habituels pour le jeudi 22 
septembre. Participation demandée : 10€ par personne. 

REPAS DES AÎNÉS 
Le repas des aînés aura lieu le samedi 5 novembre à 12h30 à 
la salle polyvalente. Les personnes de 70 ans et plus rece-
vront une invitation par courrier. 
Le CCAS et le Conseil Municipal seront heureux de vous re-
trouver à cette occasion. 



ÉCOLE DE SPORTS INTERCOMMUNALE  
Les activités concernent les enfants des communes de Lan-
houarneau, Tréflez et Plounévez-Lochrist, en période scolaire, 
de Septembre 2022 à Juin 2023. 
Au programme : athlétisme, basket-ball, tir à l'arc, jeux collec-
tifs, badminton, handball, lutte et rollers. 
Il reste encore quelques places pour les créneaux suivants : 
- les CE1/CE2 le mercredi de 9h30 à 10h45 (50€ l'année). 
- les CM1/CM2 le mercredi de 11h à 12h15 (50€ l'année). 
Pour les inscriptions contacter l’ animateur sportif au 06.71.97. 
21.48 ou christophe.fraslin@epal.asso.fr 

BADMINTON "LES FOUS DU VOLANT"  
Si tu as entre 8 et 14 ans et que tu souhaites pratiquer le bad-
minton, le club "Les Fous du Volant" te propose des séances 
chaque Mercredi de 15h15 à 16h30 à la salle omnisports de 
Plounévez-Lochrist. 
Tu peux venir faire des séances d'essai sous l'encadrement de 
Chrisotphe FRASLIN animateur sportif de la commune. 
La reprise des séances aura lieu le mercredi 14 septembre. 
Renseignements : 06.71.97.21.48. 

BRÈVES HEOL 

Des astuces pour réduire sa consom-
mation de chauffage  

Avec des coûts de l’énergie qui flam-
bent, chaque geste compte pour ré-
duire sa consommation de chauffage ! 
On peut commencer par s’assurer que 
la température moyenne n’est pas ré-

glée au-dessus de 19°C dans les pièces de vie et de 16°C dans 
les chambres. L’installation de robinets thermostatiques et/ou 
d’un thermostat d’ambiance permettent en ce sens de faire 
de grandes économies. 
Si les portes et fenêtres laissent passer de l’air, pensez à les 
équiper de boudins de portes, bandes adhésives isolantes ou 
encore rideaux épais qui couperont la sensation d’inconfort lié 
au déplacement de l’air et à l’effet « vitres froides ». En com-
plément, vous pouvez isoler vos réseaux de chauffage et 
d’eau chaude qui passent dans des espaces non-chauffés.  
 
Isoler les tuyaux des circuits d’eau chaude 
Les appareils de production d’eau chaude sont souvent situés 
dans des espaces en retrait des pièces à vivre. En effet, ils peu-
vent être bruyants, encombrants et ne sont pas toujours très 
esthétiques. On les retrouve donc facilement dans des pièces 
non chauffées, comme des garages ou des caves. Lorsque 
l’eau chaude circule dans ces tuyaux, elle refroidit, ce qui 
force le chauffe-eau (ou la chaudière) à augmenter son fonc-
tionnement pour maintenir l’eau à la température souhaitée et 
engendre un surplus de consommation. Il est facile de réduire 
la consommation en isolant les tuyaux à l’aide de manchons 
souples en mousse ou en fibres minérales. On peut aussi utiliser 
des isolants à base de laine de mouton ou de chanvre. C’est 
ce que l’on appelle le calorifugeage. Des housses isolantes 
pour les chauffe-eau peuvent être installées pour renforcer 
l’isolation de celui-ci. 

 

Fenêtres : diminuez les déperditions et faites des économies ! 
Les fenêtres représentent parfois un point faible dans l’isolation 
d’une maison, surtout si elles sont anciennes. Une fenêtre 
simple vitrage peut perdre jusqu’à 10 fois plus de chaleur 
qu’un mur de même superficie.  
L’installation d’un double vitrage récent permet de minimiser 
les pertes de chaleur et d’améliorer le confort, en diminuant la 
sensation de paroi froide.  
En attendant de pouvoir remplacer vos vitrages, vous pouvez 
réaliser des économies en utilisant des joints d’étanchéité ou 
de la mousse isolante pour boucher les espaces et interstices 
entre l’ouvrant et le dormant de fenêtre, voire entre le dor-
mant et le mur. Vous améliorerez également grandement 
votre confort en plaçant des rideaux isolants devant vos fe-
nêtres, et en les fermant assez tôt le soir pour éviter que le froid 
ne pénètre à l’intérieur.  

 

Heol vous offre un conseil neutre et gratuit pour vos projets de 
construction, rénovation thermique et économies d’énergie au 
47 rue de Brest à MORLAIX (sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18 
08 et www.heol-energies.org 

COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX 
Vendredi 7 octobre de 8h30 à 12h quartiers et lieux-dits : rue 
de Roz Arm et rue de Pont ar Rest. 
Vendredi 7 octobre de 13h30 à 17h quartier et lieux-dits : 1,2 
rue de Croazou, 55 rue de Pont ar Rest et rue Streat ar Vran. 



Prochain bulletin le 5 octobre 2022. Dépôt des annonces pour le lundi 3 octobre 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. 

Horaires 
 

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 

SAINT-MÉEN THÉ DANSANT 
Thé dansant. Le dimanche 2 Octobre à 14h00 . Salle multi-
fonctions. Organisé par le Club des 2 Vallées et animé par 
ROMANCE BLEU. Sur réservation.  
Contact tél. : 06.70.76.73.14. 
mail: clubdes2vallees.stmeen@gmail.com  

LIMITATION DES USAGES DE L’EAU 
Conformément à l’arrêté municipal du 21 juillet 2022, les 
mesures de restriction concernant les réseaux publics de 
distribution d’eau demeurent en vigueur jusqu’au 31 oc-
tobre 2022. Les usages de l’eau provenant des réseaux 
publics d’alimentation et de distribution en eau potable 
sont strictement réservés aux besoins domestiques essen-
tiels et aux usages à caractère économique, notamment 
industriels, artisanaux ou agricoles sur la commune de 
Plounévez-Lochrist. Sont notamment interdits : 
• Le lavage des véhicules et des bateaux de plaisance ; 
• L’arrosage des pelouses, espaces verts, jardins et terrains 
de loisir ; 
• L’arrosage des potagers (le jour de 8h à 20h)  ; 
• L’arrosage des terrains de sport ; 
• Le remplissage des plans d’eau privés à usage person-
nel ; 
• Le remplissage des piscines privées des particuliers ; 
• Le lavage des habitations (terrasses, murs, escaliers, toi-
tures) ; 
• Le lavage des voieries à l’exception des nécessités sani-
taires. 


