
N°341 
Du 22 septembre au 6 octobre 2021 

VISITE VIRTUELLE DE LA CHAPELLE DE LOCHRIST EN LIGNE 

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. 
 
Samedi 25 septembre : fermeture exception-
nelle de la Mairie et de l’Agence Postale. 
Vendredi 1er octobre : fermeture de l’Agence 
postale 

SERVICE EAU &  
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

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

ENVIRONNEMENT 
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. 
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. 
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 26 septembre : Pardon de Lochrist. 
Messe à la chapelle à 9h30. Le pot de l’amitié 
sera servi à l’issu de la cérémonie. Messe des ob-
sèques pour François FAVE (Kerdézant) et Lisette 
PLANTEC (Pont d’arm). 
Samedi 2 octobre : messe à Lanhouarneau à 
18h. 
Dimanche 3 octobre : messe à 9h30 à Cléder. 
Messe à Plouescat à 11h. 

 
Depuis novembre 2020 chacun 
peut visiter virtuellement l’église 
paroissiale de Plounévez-
Lochrist en se rendant sur le site 
Internet de la commune. 
Aujourd’hui c’est la chapelle 
de Lochrist, dont la visite vir-
tuelle a été mise en ligne ven-
dredi 17 septembre, qui est 
accessible de chez soi. 
Le travail technique de visite 
virtuelle a été réalisé par Frédé-
ric Poirier, photographe techni-
cien de la société 360 des lé-
gendes en collaboration avec 
Roger Bossard, 1er adjoint au 
Maire, délégué au patrimoine. 
 
Le visiteur peut se déplacer à 

sa guise dans la chapelle et dans le jardin. Chaque objet est commenté 
par un court texte explicatif. Les portes s’ouvrent d’un simple clic et la 
montée au clocher est, par cette visite, accessible à tous. 
Il est donc maintenant possible de visiter l’église et la chapelle de cette 
manière. Dès la fin des travaux de l’église, des « randos patrimoine » seront 
mises en place, pour, après la visite de Lochrist, se rendre à pied jusqu’à 
l’église pour la visite commentée de l’édifice, de son environnement et du 
bourg. 
 
Site Internet de la commune : http://Plounevez-lochrist.fr 

ÉTAT-CIVIL 

Mariage : Viriginie GLIPPA & Eric MICHEL. 
Décès : Raymond SPARFEL, Jean KERVELLA. 



PAUSE COCOONING 
L'institut de beauté sera fermé du lundi 20 septembre au 
lundi 4 octobre. Reprise le Mardi 5 octobre. 

NÉS EN 1946 
À l’occasion de nos 75 ans, nous pourrions nous re-
trouver. Venez avec vos idées lors d’une réunion le 
mardi 28 septembre à 20h30 à la salle Lan Inisan. 

INFORMATIONS CONTRAT EAU ET ASSAINISSEMENT 
Pour faciliter les démarches de changement d’abonnement 
au service eau/assainissement, les usagers doivent au préa-
lable remplir une fiche information auprès de l’accueil de la 
mairie de Plounévez-Lochrist. Si vous emménagez à Plounévez
-Lochrist, présentez-vous à l’accueil de la mairie pour remplir 
la fiche information (pensez à relever l’index sur le compteur). 
Si vous quittez votre logement de Plounévez-Lochrist, vous 
devez résilier votre contrat, sinon les factures resteront à votre 
nom et vous serez redevable des abonnements et consom-
mations relevées sur votre compteur. Pour cela, présentez-
vous à l’accueil de la mairie avec le relevé d’index sur le 
compteur. 

REPAS DES AINÉS 
Le repas des aînés aura lieu le samedi 23 
octobre à 12h30 à la salle polyvalente. Les 
personnes de 70 ans et plus recevront une 
invitation par courrier. 
Le pass sanitaire sera obligatoire, il sera à 
présenter le jour du repas. 
Le CCAS et le Conseil Municipal seront heu-
reux de vous retrouver à cette occasion. 

3-6 ans   Matin On découvre… 
Cuisine 

On découvre… 
Sortie bibliothèque 

Les sportifs Les sportifs 

 Après-midi Les bricolos On bouge ! Les bricolos Les bricolos 

6-12 ans Matin  Les bricolos Les sportifs Les sportifs Les bricolos 

 Après-midi Les sportifs On découvre… 
Fabrique ton cerf-
volant 

On bouge ! 
Char à voile à 
Pouescat 

Les sportifs 

  Mercredi 22/09 Mercredi 29/09 Mercredi 06/10 Mercredi 13/10 Mercredi 20/10 

On bouge ! 
Sortie poney (à con-
firmer) 

On découvre… 
Sensibilisation aux 
marées noires 

On découvre… 
Cuisinons local ! 

On bouge ! 
Char à voile à 
Plouescat 

LES OISEAUX DE MER PROGRAMME « ENTRE TERRE ET MER » 

LA CARAFE DE TY PLAT 
La commune dispose de son propre cap-
tage, géré en régie municipale, destiné à 
l’alimentation en eau potable. La station de 
Ty Plat permet une distribution à 1500 abon-
nés. En activité depuis 1960, la station de 
pompage et le réseau de distribution de-
mande un investissement annuel de la com-
mune. 
Pour valoriser cette production d’eau po-
table, la commission « communication » ani-
mée par Roger Bossard, a lancé, en partena-
riat avec Jean-Luc Peden, adjoint délégué à 
l’eau et à l’assainissement, une action de 
communication en permettant aux Plouné-
véziens de disposer d’une ou deux carafes 
estampillées « Eau de Plounévez-Lochrist- 
Carafe de Ty Plat- Dour Gwinevez ». 

Cette action permet aussi de rappeler que l’eau du robinet, 
à Plounévez-Lochrist, revient 100 fois moins chère que l’eau 
en bouteille (prix au litre). En utilisant cette carafe, chacun 
fait également un geste pour l’environnement en limitant la 
production de déchets en plastique. 
Des carafes seront également distribuées, gratuitement, aux 
bars de la commune et au restaurant. 
Chaque famille peut se procurer ces carafes, dans la limite 
de deux exemplaires, à la bibliothèque. Prix de vente : 2 € la 
carafe. 

CABINET D’OSTÉOPATHIE 
Un nouveau cabinet d’ostéopathie a ouvert à Plounévez, 
situé au 22 rue de la Gare. 
Maéva Rannou vous reçoit sur rendez-vous au 06.51.44.61.62. 
ou via la plateforme Doctolib. 

CONCOURS PHOTO 
Vous avez jusqu’au 30 sep-
tembre pour nous faire par-
v e n i r  p a r  m a i l 
(bibliotheque@plounevez-
lochrist.fr) vos photos esti-
vales avec en vedette le 
sac de Plounévez. Les pho-
tographies seront exposées 

à la bibliothèque cet automne et les trois photographies les 
plus originales seront récompensées par un jury composé de 
la bibliothécaire et les membres de la commission communi-
cation. 



CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Monsieur Thierry BERNARD, nouveau conciliateur de justice, 
assure une permanence mensuelle à la Mairie de Plouescat, 
sur rendez-vous. Il vous reçoit pour les litiges suivants : pro-
blèmes de voisinage, différends entre propriétaires et loca-
taires, ou relatifs à un contrat de travail, litiges de consomma-
tions, entre commerçants, entre personnes, en matière de 
droit rural ou prud’homale. 
Prise de rdv par mail :  bernard.conciliateur@gmail.com 

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. 

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS  
Nouveautés : 
Cours de Yoga : Mme Christine Colin, Plounévézienne, pro-
pose en dehors des vacances scolaires, 2 cours de Yoga par 
semaine, l'un le mardi de 10h30 à 12h, l'autre le jeudi de 18h30 
à 20h - 60 euros par trimestre + 10 euros d'adhésion annuelle. 
Premiers cours mardi 12 octobre et jeudi 14 octobre. 
Cours d'informatique : Mme Frédérique Mason, plounévé-
zienne,  propose bénévolement en complément des cours 
débutants dispensés par M Dominique Collet, des cours 
d'informatique le jeudi pour des personnes déjà initiées. Adhé-
sion à l'année 10 euros + 10 euros de cotisation. 
Danses de salon : L'association envisage de relancer cette 
activité. Si vous êtes intéressé(e)s, contactez-nous. 
 
Reprise des autres activités : 
Chorale mercredi 22 septembre, Broderie jeudi 23 sep-
tembre, Informatique débutants mercredi 29 septembre, Jeux 
de société vendredi 1er octobre, Couture mardi 5 et mercredi 
6 octobre, Danses contemporaines réunion d'information lundi 
11 octobre 20h au centre socio-culturel. 
Décoration florale : pas de date de reprise fixée pour l'instant 
faute d'inscriptions suffisantes. 
Cuisine : L'association fixera prochainement les dates des 
cours de cuisine avec Chef Exclusiv'. Les personnes déjà ins-
crites en seront personnellement informées. Il est également 
proposé un cours de cuisine enfants à partir de 7 ans dès la mi
-octobre aux enfants le mercredi de 15h à 16h30. 
Si vous voulez participer à l'une de ces activités il est urgent de 
vous manifester auprès de l'association. 
Renseignements - Inscriptions 06.32.13.41.61. - 06.75.49.14.93. 

INFLUENZA AVIAIRE 
Plounévez-Lochrist fait partie des com-
munes situées dans une zone dite à 
risque particulier vis-à-vis de l’influenza 
aviaire. Les mesures de prévention sui-
vantes sont rendues obligatoires pour 
tout détenteur de volailles ou autres oi-
seaux captifs résidant sur la commune : 
Claustration ou protection des volailles 
par un filet et interdiction de rassemble-

ment d’oiseaux. 
Par ailleurs, les particuliers détenteurs de basse-cour ou 
d’autres oiseaux captifs élevés en extérieur sont tenus de se 
déclarer auprès de leur mairie via le formulaire Cerfa 15472*02 
(téléchargeable sur le site de la mairie https://plounevez-
lochrist.fr/fr/) 
Pour en savoir plus https://agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-
savoir-sur-linfluenza-aviaire 

Lundi 18 octobre 2021 
de 8h45 à 13h 

Complexe sportif de Bellevue 
Pounévez-Lochrist 

 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 



Prochain bulletin le 6 octobre 2021. Dépôt des annonces pour le lundi 4 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. 

 

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

PETITES ANNONCES 

•  L' association des plaisanciers APELTPL a récupéré au ni-
veau du rocher du Méan un foil de kite surf noir et orangé, 
marqué KSH FUSELAGE 76 Y25 QCCRRD. Le réclamer avec 
justificatif si possible auprès des co présidents 06.78.30.30.38 
ou 06.86.82.31.85. 
• Cours particuliers de japonais. Tél. : 06.85.47.96.95. 

• A vendre 14 bottes de foin. Tél. : 02.98.61.45.42. 

• A vendre ail violet en vrac ou tresses 5€/kg, pommes de 
terre Charlène 0.40€/kg. Tél. : 06.34.25.81.33. 
• CUMA HERMINE - LANVEUR à PLOUNEOUR BRIGNOGAN 
PLAGE recherche personnel pour saison endives (mise en 
bacs, épluchage, calibrage), temps complet. Travail 
d'équipe à l'abri. De 8h à 12h et de 13h30 à fin de chantier, 
5 jours/semaine. Se présenter directement à l'entreprise 
avec CV.  

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 

RAID ENDURANCE EQUESTRE 

Un raid endurance équestre organisé par l’association Les 
cavaliers du Kernic, s'est déroulé dimanche sur le territoire de 
la commune. Le départ et l'arrivée de l'épreuve étaient au 
complexe sportif. Trois épreuves étaient mises en place : 20 
km, 40km et 60 km. 82 chevaux ont pris le départ sur les diffé-
rents sentiers communaux entre terre et mer. Cet événe-
ment a eu lieu sous les yeux admiratifs d’environ 400 per-
sonnes, équipe et supporters confondus. 
Une nouvelle édition sera organisée en 2022. 


