N°352
Du 23 février au 9 mars 2022
ÉTAT-CIVIL
NAISSANCE : Adèle NOËL
DÉCÈS : Marie-Thérèse LE BIHAN

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 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.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 27 février : Messe à 9h30 à Lanhouarneau. Messe à 11h à Plouescat.
Mercredi 2 mars : Messes des Cendres à18h à
Plouescat.
Samedi 5 mars : Messe à 18h à Tréflez.
Dimanche 6 mars : 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).

EXPOSITION DE MARIE-THÉ KEROUANTON
Durant les vacances
scolaires, Marie-Thé
Kerouanton a exposé
une cinquantaine de
tableaux au centre
socioculturel de Plounévez.
Marie-Thé
s’est lancée dans la
peinture lors du 1er
confinement et a
choisi l’art abstrait.
Elle a travaillé avec
de l’acrylique et du
médium en y ajoutant parfois de l’huile
de silicone. Cette peinture fluide se prête au brassage des couleurs ce qui
produit toujours des surprises. Avec l’art abstrait, la peinture se lit dans tous
les sens. On y découvre un visage, une
créature fantastique, un oiseau ou une
fleur… En le retournant on plonge dans un
autre univers.
C’est avec une grande générosité
que Marie-Thé a expliqué au public les différentes techniques employées et a développé les bases de sa créativité. Les visiteurs
ont été marqués par l’originalité et la diversité des « outils » utilisés et par la variété des
résultats obtenus.
Les tableaux étaient à vendre dans une
fourchette de prix allant de 20 à 50 €. Plus
d’une vingtaine de tableaux ont trouvé
acquéreur. Les œuvres ont été vendues au
profit de la mini-entreprise Tree Wonder
créée par les élèves de troisième du collège Saint-Joseph de Plouescat qui collectent des fonds pour l’association Moi Liam,
super-héros.
De cette exposition il restera de magnifiques moments de partages ainsi qu’une
porte ouverte à la créativité. Marie-Thé a
offert les deux tableaux présentés ici au
centre socioculturel.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous pouvez encore vous inscrire sur les listes
électorales.
Jusqu’au 2 mars 2022, en ligne sur le site
www.service-public.fr
Jusqu’au 4 mars 2022, à l’accueil de la Mairie.
Votre demande doit être obligatoirement
accompagnée d’une copie de pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
À la clôture des inscriptions, la liste électorale fera l’objet
d’une refonte générale. Tous les électeurs de la commune se
verront délivrer une nouvelle carte d'électeur.

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 25
février à 14h.
Pass vaccinal obligatoire.
Renseignements : 02.98.61.68.90.

BÉBÉS LECTEURS BIBLIOTHÈQUE
Rendez-vous à la bibliothèque lundi 7 mars à 10h
pour un moment d'éveil et de partage autour du
livre, de comptines et de jeux de doigts. Pour les
bébés de 6 mois à 3 ans accompagnés d'un parent ou d'une assistante maternelle. Sur inscription au 02.98.61.68.90. Pass sanitaire obligatoire.

CULTURE ET LOISIRS BRODERIE TRICOT
Les brodeuses ouvrent leur porte à toutes celles et tous ceux
qui pratiquent des travaux d’aiguilles. Elles peuvent également initier et accompagner ceux qui souhaitent apprendre.
Un moment d’échanges et de partages tous les jeudis (hors
vacances scolaires) de 14h à 16h, centre socioculturel.

CLUB DE LA BAIE
Le repas de l'Assemblée Générale du Club de la Baie prévu
en décembre aura lieu le vendredi 11 mars à l'Optimist à 12h.
Inscription dès jeudi 24 février ou par téléphone :
06.11.78.09.49, 02.98.61.41.85 ou 02.98.61.62.82.

PAUSE COCOONING
L'institut de beauté sera fermé du 28 Février au 14 Mars pour
congés. Reprise le Mardi 15 Mars.

RAPPEL-INTERDICTION DE BRULAGE DE VEGETAUX
Les feux dits « de jardin » font l’objet d’un principe général
d’interdiction fixé par le Règlement Sanitaire Départemental.
Le brûlage des déchets verts est interdit : branches, tontes de
gazon, feuilles mortes, résidus d'élagage, de taille de haies et
d’arbustes… par les particuliers et les professionnels de l’entretien des espaces verts (paysagistes, collectivités…).
La solution étant la collecte en déchèterie et le compostage.

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 financier de l’année écoulée ;
• Rapport moral ;
• Statut (si 1ère demande ou nouveau statut) ;
• RIB de l’association.
Les dossiers incomplets ou remis après le 28 février ne seront
pas étudiés.

BRUITS-TRAVAUX DE JARDINAGE ET BRICOLAGE
Les travaux de bricolage et de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques… peuvent être effectués :
•
les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,
•
les samedis de 9h à 19h,
•
les dimanches et jours féries de 10h à 12h.

COUPURES D’ÉLECTRICITÉ
Des travaux entraîneront une coupure d‘électricité jeudi 10
mars entre 8h30 et 12h30, dans les quartiers ou lieux-dits de :
Keroulle, Ty Nevez Maille et le Rhu.

PORTES OUVERTES AU COLLÈGE ST JOSEPH PLOUESCAT
Venez vous informer, visiter les locaux, vous entretenir avec
nous…
Le mardi 1er mars 2022 à 18h30 : réunion d’informations générales sur la 6ème, au collège Saint Joseph de Plouescat. Réunion ouverte aux parents de toutes les écoles primaires du
secteur.
Le samedi 26 mars 2022 de 9h à 12h et le mercredi 30 mars
2022 de 15h à 19h : Portes Ouvertes. Visite des locaux par petits groupes. Sur inscription. http://portes-ouvertes.stjoplouescat.fr/
À partir du mercredi 23 février 2022 : « les RDV du mercredi
matin au collège » : venez vivre une matinée dans une classe
de 6ème au collège ! Inscription auprès de l’enseignant de
CM2 de l’école primaire de votre enfant ou en prenant contact avec le collège.
RDV et visite possible toute l’année.
Accueil téléphonique : 02.98.69.61.80.
Bienvenue à tous !

ATELIERS DE SOPHROLOGIE
L’association ADMR Lesneven-Océane organise des ateliers
de sophrologie animés par une professionnelle diplômée dans
huit des diverses communes de son territoire allant de Kerlouan à Saint Divy. Si vous êtes intéressé merci de confirmer
votre participation au 02.98.00.64.05.

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 maison 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.

MARDI GRAS DE RANDOPLOUF
RANDOPLOUF vous invite à fêter le MARDI GRAS. Nous organisons le DIMANCHE 6 MARS à 10 h au CENTRE NAUTIQUE de
BRIGNOGAN, bain et longe-côte déguisés.
Votre participation libre sera au profit de la RECHERCHE
contre la SCLEROSE EN PLAQUE.
Une boisson chaude sera offerte à la sortie, prévoyez vos gobelets. Venez nombreux fêter le MARDI GRAS 2022 !

PETITES ANNONCES
• À vendre cuisinière bon état. Renseignements :
06.88.95.74.73.
• Vends bois de chauffage sec, chêne, châtaignier. Tél. :
06.74.92.19.65.

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

Prochain bulletin le 9 mars 2022. Dépôt des annonces pour le lundi 7 mars 2022 à 12h.
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