
N°378 
Du 22 février au 8 mars 2023 

MAIRIE - HORAIRES  
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h. Les lundis, mardis, mercredis et vendre-
dis 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. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
Dimanche 26 février : Messe à 9h30 à Lan-
houarneau. Messe à 11h à Plouescat. 
Samedi 4 mars : Messe à 18h à Tréflez. 
Dimanche 5 mars : Messe à 9h30 à Cléder. 
Messe à 11h à Plouescat. 

ENVIRONNEMENT 
Dans les 3 déchetteries, il est demandé de se 
présenter au moins 15min avant la fermeture. 
Déchetterie de Kergoal à Cléder 
Ouverte le lundi de 13h30 à 17h15 (fermée le 
lundi 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 
lundi 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. 

DÉMOLITION DE LA PROPRIÉTÉ 30 PLACE DE LA MAIRIE 

 

Dans le cadre de la revitalisation du 
Centre-bourg, la commune a fait 
l’acquisition des propriétés situées au 
30 et 32 Place de la Mairie.  
La commune a saisi l’opportunité de 
la mise en vente de ces deux biens 
pour améliorer les usages dans ce 
secteur cœur de bourg. 
Après consultation des riverains et 
l’étude de plusieurs scénarios, la 
commune a acté la démolition de 
l’habitation 30 Place de la Mairie.  
Les travaux commandés à l’entre-
prise Liziard ont débuté début février 

par le désamiantage des cloisons intérieures. Une grosse pelle mécanique a pris 
le relai ce lundi 20 février pour la démolition du bâtiment. 

 

Cet espace ainsi dégagé permettra le traitement des prises d’eau de la salle de 

pétanque attenante par la pose d’un drain et la création d’un jardin pour la pro-

priété 32 Place de la Mairie aujourd’hui dépourvue d’espace extérieur. Un travail 

sera commandé prochainement pour dessiner les futurs aménagements de ce 

lieu. 

SERVICE EAU &  
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

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

Dans le cadre d'une gestion raisonnée des ressources, 
votre bulletin municipal d'information, l'Écho des 4 vallées, 

sera désormais imprimé sur papier 100 % recyclé 
(label « blauer engel »). 

Mars Bleu 



 

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

Korn ar brezhoneg 
Troioù-lavar/Expressions 
 

Voici quelques expressions courantes en français et ce qui pourrait être leur équivalent en breton : 

Quand les poules auront des dents : Bloavezh an erc’h du (l’année où il y aura de la neige noire), ou Pa vo kavet un 
neizh logod e skouarn ar c’hazh (quand on trouvera un nid de souris dans l’oreille du chat). 

Je n’en ai rien à cirer : Ne ran ket foutre kaer gant se, ou mieux encore, va rêr da laboused ! Je vous laisse le soin de tra-

duire ces deux expressions ou demandez à votre voisin ! 

C’est la faillite chez eux : Debret (drebet) eo koant ganto (ils ont mangé leur repas du soir). 

Il y avait 3 pelés et 1 tondu : Pardon Pichibon : tri o tañsal ha pevar o son (au pardon de Pichibon, il y avait 3 danseurs et 

4 musiciens). 

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 17  
mars à 14h. Renseignements : 02.98.61.68.90. 

À Plounévez :  
• Jusqu’au 2 mars : exposition Le Patrimoine Culturel  Im-
matériel de Bretagne 

• 24 février et 1er mars -  14h, à la bibliothèque : Ateliers 

nœuds marins. Ouverts à tous, matelots ou marins d’eau 
douce... 

• 22 février - 14h : Visite guidée de la chapelle de Lochrist. 

• 24 février - 14h : Visite guidée des croix et calvaires afin 

d'apprendre à les lire et les comprendre (départ à 14h du 
centre socioculturel). 

Retrouvez le programme complet https://plounevez-
lochrist.fr 

ASSOCIATIONS DEMANDES DE SUBVENTIONS 
Les dossiers de demande de subvention communale (CERFA 
N°12156*06) sont disponibles au service accueil de la mairie 
ou en téléchargement sur le site de la mairie (https://
plounevez-lochrist.fr/fr). La date limite de remise des dossiers 
est fixée, comme chaque année, au 28 février. 
Liste des pièces à fournir : CERFA N012156*06 ; Rapport finan-
cier de l’année écoulée ; Rapport moral ; Statut (si 1ère de-
mande ou nouveau statut) ; RIB de l’association ; le contrat 
d’engagement républicain. Les dossiers incomplets ou remis 

après le 28 février ne seront pas étudiés. 

AG CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE 
L'assemblée générale du crédit mutuel de Bretagne aura lieu 
le vendredi 31 Mars à 18h30 dans la salle polyvalente de Plou-
névez– Lochrist. Réservation du repas auprès de la caisse lo-
cale au 02.98.61.42.34.  

TRAVAUX RUE DE KERJEAN 
Durant les travaux, la rue de Kerjean est accessible aux rive-
rains et aussi aux commerces.  

U.N.C. PLOUNEVEZ-LOCHRIST 
L’assemblée générale de l’U.N.C. se tiendra le samedi 4 mars 
à 11h au restaurant l’Optimist. Paiement des cotisations à par-
tir de 10h30. Un repas suivra cette assemblée. S’inscrire auprès 
des responsables avant le 28 février. 

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ 
Des travaux sur le réseau électrique entraîneront des cou-
pures d’électricité le jeudi 2 mars de 8h à 12h15 dans les 
quartiers ou lieux-dits : 
9 au 11, 4 rue de Kerscao ; Lieu dit Langristin ; Castel Fur ; 
Kerscao Vras ; Lannener ; N2, N13 lieu dit Lannener. 



COUPS DE POUCE INFORMATIQUE 
Vendredi 31 mars de 10h à 12h 
En partenariat avec Marine, conseillère numé-
rique de la Communauté de Communes du 
Pays de Landivisiau : Atelier smartphone/
Tablette sur la thématique « utilisation des appli-
cations pour voyager ». 

Saint-Vougay Espace Ar Brug. 
Informations et inscriptions auprès de Maud au 06.17.35.58.17. 

SERVICE SOCIAL MARITIME  
Pour rappel Madame HOSTIOU propose des 
permanences tous les les lundis matin à la 
Maison des Services  – 1 Rue de Plouescat – 
29233 Cléder 
Des rendez-vous sont également possible sur 
BREST – 45 Quai de la Douane – 29200 Brest. 

SERVICE SOCIAL MARITIME 
Pôle Social Maritime 
45 quai de la Douane | 29200, BREST 
Tél. : 02.98.43.44.93 | e-mail : brest@ssm-mer.fr www.ssm-mer.fr 

FORMATION BAFA 
Haut-Léon communauté renouvelle le dispositif de formation 
pour le passage du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Anima-
teur (BAFA) à destination des jeunes du territoire communau-
taire de 16 ans et plus. 
Modalités d’inscription : avoir 16 ans au 1er jour du stage et 
s’inscrire avant le 1er mars. Télécharger le dossier d’inscription 
sur www.hautleoncommunaute.bzh. Compléter le dossier et 
réunir les pièces complémentaires demandées. Adresser ou 
déposer le dossier à Haut-Léon Communauté service Enfance-
Jeunesse-Famille France Services 1, rue de Plouescat 29233 
Cléder ou France services 29, rue des Carmes 29250 Saint-Pol 
de Léon. 
20 candidats seront sélectionnés. 
La formation théorique et pédagogique se fera du 15 au 22 
avril à la MFR de Plounévez-Lochrist. 

ACTION ADMR LESNEVEN 
L'équipe des bénévoles de l'ADMR Lesneven-Océane et l'ani-
mation sociale proposent de parler de sécurité routière.  
Différents services de la gendarmerie viendront à la rencontre 
des conducteurs de plus de 60 ans volontaires pour mettre à 
jour les règles de conduite. Pour compléter la théorie et les 
conseils donnés, les participants sont invités à une seconde 
demi-journée de conduite en partenariat avec l’auto-école 
city zen.  La formation est gratuite que vous soyez bénéfi-
ciaires ou non des services de l’ADMR. 
Nous vous donnons rendez-vous à Lesneven, 2 boulevard des 
frères Lumière, les 3 et 4 avril 2023.  
Inscription obligatoire au 07.85.84.45.35. 



Prochain bulletin le 8 mars 2023. Dépôt des annonces pour le lundi 6 mars 2023 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 500 exemplaires. 

• Trouvé sur le pont de la garenne un crochet de remorque 

(auto fourgon) le réclamer au 06.73.63.23.17. 

• Cherche personne pour entretenir le jardin, désherbage, 

etc. Contact : 02.98.61.48.47. 

• Tonton Jo (nouvelle épicerie de Tréflez) recherche une per-

sonne souriante et motivée pour un CDD de 5 mois, à mi-

temps (25h/semaine), afin de l’aider pour la période estivale. 

Merci de déposer votre C.V. et votre lettre de motivation di-

rectement à l’épicerie avant la fin mars. 

  

PETITES ANNONCES 

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 

FORUM JOBS D’ÉTÉ ET EMPLOI SAISONNIER 
La Maison de l’Emploi de Lesneven organise son tradition-
nel Forum Jobs d’été et emplois saisonniers le Samedi 11 
mars de 10h à 13h à la salle de Kerjézéquel. 
Ouvert à tous, ce salon de l’emploi permet aux jeunes et 

moins jeunes d’être en contact direct avec des recruteurs. 

Maison de l’Emploi / France services Lesneven Côte des 

Légendes : 02.98.21.13.14. 

Site internet : www.maison-emploi-lesneven.fr 


