
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 17h30 (fermée le lun-

di matin) et du mardi au samedi, de 8h30 à 12h00 

et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver). Tél : 

02.98.19.54.67  

Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau  

Ouverte le lundi et le mercredi, de 13h30 à 17h30 

et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 

17h30 (horaires d’hiver) Tél : 02.98.61.32.57 

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm 

Ouverte le lundi de 13h30 à 17h30 (fermée le lun-

di matin) et du mardi au samedi, de 8h30 à 12h00 

et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver). Tél : 

02.98.29.82.11 

Déchetterie de L’île de Batz  

Ouverte du mardi au jeudi de 15h30 à 17h30 et le 

samedi de 13h30 à 16h30. 
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INFORMATIONS PAROISSIALES 

Dimanche 27 octobre  : messe à 9h30 à Plouné-

vez-Lochrist. 

Messe à 11h à Plouescat. 

Vendredi 1er novembre : Fête de la Toussaint 

messe à 10h30 à Plounévez-Lochrist. La célébra-

tion des défunts aura lieu au cours de la messe. 

Samedi 2 novembre : messe à 10h à Saint-Pol-de-

Léon. 

Messe à 11h à Plouescat. 
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SERVICE EAU &  

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

En cas d’urgence : 06.08.11.07.95 

(après 17 h et le weekend) 

Sur proposition de la commission  

embellissement, les services tech-

niques municipaux ont réaménagé le 

jardin du souvenir dans le cimetière. 

Cet espace a été pensé comme un 

lieu de recueillement, de calme et de 

méditation. 

On y trouve, le long du chemin de 

cailloux blancs différentes variétés de 

plantes ainsi qu’un banc. Une stèle, 

autour de laquelle peuvent être dépo-

sées les cendres, a été implantée. Des 

fleurs peuvent être déposées au pied 

de ce monument. 

D’autres projets sont en cours au cime-

tière, notamment la réorganisation du 

columbarium où il est prévu d’adapter 

l’espace afin de permettre aux fa-

milles d’y déposer des plantes. Un 

agrandissement du columbarium est 

également prévu. 

D’autres réflexions sont en cours, 

comme la mise en place de 

« cavurnes » destinées à recevoir les 

cendres des défunts. 

JARDIN DU SOUVENIR 

MAIRIE - HORAIRES  
La Mairie sera désormais fermée  les jeudis 

après-midi. Elle sera ouverte du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h. Les lundis, mardis, 

mercredis et vendredis de 13h30 à 17h. 

Et les samedis de 9h à 12h. 

Merci de votre compréhension. 

VIE ASSOCIATIVE 

Merci aux associations retardataires de déposer leur fiche de renseigne-

ments en Mairie au plus tôt. 



ENEDIS SÉCURISE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
Dans le cadre de sa politique de renouvellement et de sé-

curisation des lignes, Enedis, gestionnaire du réseau public 

de distribution électrique, entame un chantier d’envergure 

à partir du mois d’octobre. 

 

Sécurisation et modernisation de l’alimentation électrique 

haute tension : les travaux qui commencent sous peu se 

traduiront par la pose de 14 km de nouvelles lignes élec-

triques haute tension souterraines, sur les communes de 

Lanhouarneau et Plounévez-Lochrist. Cela s’accompagne-

ra du renouvellement des postes de distribution. Le but du 

chantier est de rendre le réseau moins sensible aux aléas 

climatiques. Il représente, pour Enedis, un investissement 

d’environ 850.000 €. 

 

Amélioration de l’environnement : En plus de la fiabilisation 

de l’alimentation électrique, ces travaux vont contribuer à 

une amélioration du paysage, avec la disparition progres-

sive de près de 12 km de lignes électriques aériennes et de 

nombreux supports. L’ensemble des travaux est réalisé par 

l’entreprise Eiffage. Une attention particulière sera portée à 

la réduction de la gêne occasionnée aux riverains tout au 

long des travaux. 

 

Sécurisation des réseaux d’irrigation et d’arrosage : Les 

lignes électriques haute tension souterraines passeront par 

les quartiers suivants, d’une part de Pors al Lourch à La Ga-

renne et d’autre part de Kervéret à Penquer, Enezou, Lan-

gristin, Buors Vian vers Kerbalanant en longeant la D29 puis 

Kerougnant vers Lescadec, Parc ar Parquer et Kerveguen.  

 

Afin d’éviter des détériorations de réseaux les administrés 

résidant dans les quartiers précités sont invités à se 

manifester auprès de l’entreprise Eiffage. 

Mail : dolores.camano.ext@eiffage.com 

UNC 
Commémoration de l’Armistice de la guerre 14/18 lundi 11 

novembre à 11h15. 

Rassemblement devant la mairie. Prières à l’église puis re-

cueillement devant le monument aux morts, dépôts de 

gerbes, allocution et décorations. Un vin d’honneur sera 

offert par la municipalité dans la salle Lan Inisan. 

Pour le repas servi à l’Optimist, s’inscrire auprès des respon-

sables avant le jeudi 7 novembre. 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA BIBLIOTHEQUE 
A la veille de ses vingt ans la bibliothèque se 

refait une beauté. Pour des raisons pratiques, 

elle sera donc fermée à partir du 3 novembre 

et jusqu’au 3 décembre. Afin de limiter la 

gêne occasionnée, les lecteurs pourront em-

prunter jusqu’au 2 novembre plus de docu-

ments pour une durée plus longue pour palier 

à cette fermeture.  



CULTURE ET LOISIRS 
L'assemblée générale de l'association se tiendra le vendredi 

8 novembre à 20h00 à la salle Lan Inisan. 

Tous les membres et les sympathisants de l'association sont 

invités à y participer. A l'issue de cette assemblée nous par-

tagerons le verre de l'amitié. 

ASP—Respecte du Léon : Familles endeuillées 
Le GEFE (Groupe d'Entraide des Familles Endeuil-

lées) est proposé par les accompagnants béné-

voles de l’ASP - Respecte du Léon afin de ré-

pondre au besoin de la communauté de chemi-

ner dans le processus de deuil. 

Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et 

écouté dans la confidentialité. 

La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Lundi 4 No-

vembre 2019 de 14h15 à 16h15. Inscription à l’ASP-Respecte 

du Léon : au 06.04.09.57.99 

TÉLÉTHON AQUATIQUE 
Dans le cadre du TÉLÉTHON, les associations de RANDOPLOUF 

et KITESURF 29 organisent de nouveau, à Kerurus (Terrain de 

camping) en Plounéour-Trez, le samedi 9 novembre 2019 à 

partir de 14h, le Téléthon aquatique : Échauffement en mu-

sique, baignade, marche aquatique, Kite Surf, Paddle, 

Wakeboard... 

Une restauration dégustation de crêpes, café, thé, chocolat 

chaud et vin chaud sera proposée à la salle ommisport de 

Plounéour-Trez. L’inscription de 2 € se fera sur place, les dons 

sont acceptés. Venez nombreux, participer à ce Téléthon 

Aquatique ! Ambiance assurée ! 

Tous à l’eau, pour la recherche médicale... 

LES OISEAUX DE MER Programme des vacances PÉTANQUE CLUB BAIE DU KER-

NIC 
Vous aimez la pétanque ! Que 

vous soyez débutant, confirmé, 

champion, venez nous rejoindre ! 

Inscription : permanences di-

manche 22 décembre 2019 et di-

manche 5 janvier 2020. De 10h30 à 

12h, au bar l'Hexagone à Plouné-

vez-Lochrist. La licence* est de 40€ 

pour les messieurs, de 20€ pour les dames, et gratuit pour 

les moins de 18 ans. 

Les entraînements sont ouverts à tous. Tous les jeudi à 20h à 

la salle de pétanque à Plounévez-Lochrist, près de la salle 

Lan Inisan. Renseignements : Le secrétaire Eric Jézéquel : 

06.83.82.70.68 jezequel.eric2@laposte.net, le Président : 

Claude Guéguen : 06.01.96.16.43. 

Venez nombreux et amenez vos amis, le meilleur accueil 

vous sera réservé. 

JEANNE SIMON 
Jeanne Simon a mis un 

terme à presque 20 ans 

de bénévolat à la biblio-

thèque municipale. Elle a 

été honorée comme il se 

doit par la municipalité et 

ses collègues bénévoles. 

Elle a reçu un bouquet de 

fleurs des mains du Maire. 



Prochain bulletin le 6 novembre 2019. Dépôt des annonces pour le lundi 4 novembre à 12h00.  

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. 

PETITES ANNONCES 
DIVERS 

 Recherche pâtures pour chevaux à louer ou à acheter 

Tél. : 06.46.61.12.67 

 Recherche personne pour entretien jardin, tonte, dés-

herbage, etc. Contact : 06.62.56.00.27 

 A vendre, jus de pomme traditionnel. 100% pur jus, sans 

conservateur et sans sucre ajouté. Jus de pommes pas-

teurisé conversation longue durée. Cubis de 3l 7€. Con-

tact : 06.64.96.83.19 après 19h30. 

 A louer maison 90m² située au cœur d’un parc, avec 

salle de séjour, cuisine, 3 chambres, 2 salles d’eau et 2 

wc. Locataire souhaité, couple à la retraite, compétent 

et motivé pour s’occuper des espaces verts. Loyer : 720€ 

Contact : 06.09.66.60.30 ou elesminily@gmail.com    

CMBK Les marcheurs ont rechaussé leurs baskets 
Depuis quelques semaines déjà, les marcheurs de l'associa-

tion locale CMBK ont repris leurs sorties hebdomadaires. Ré-

gulièrement 10 à 12 personnes se regroupent sur la place 

Mooncoïn, lieu de départ de leurs balades pour 7 à 8 kilo-

mètres à allure modérée. Découvertes de nouveaux lieux 

de la commune ou des environs, convivialité et partage, et 

aussi activité sportive ou détente sont les buts de ces après-

mid i  attendus  par  tous  les  par t ic ipants . 

Cette année une modification importante est à noter. Pour 

des raisons pratiques les marches se feront désormais les 

mardis à 14h. Un programme des prochaines grandes sor-

ties mensuelles a été établi lors de la dernière réunion du 

groupe. Marche tous les mardis : rendez-vous 13h45 place 

Moncoïn. Goûter mensuel tous les premiers mardis du mois à 

l'issue de la marche. Mardi 15 octobre : Découverte des 

rives de l'Aber Wrac'h au départ du Diouris en direction du 

Pont du Diable au Grouannec. Mardi 17 Novembre :  Le site 

du Curnic en Guissény côté mer et côté terre. Mardi 17 Dé-

cembre : Marche en soirée 

avec découverte des illumi-

nations de Noël à  Morlaix. 

Toutes les personnes intéres-

sées par les activités du 

groupe sont cordialement 

invitées au rendez-vous de 

départ à 13h45 place Mon-

coïn.  

RENCONTRE AVEC NATHALIE DE BROC 
A l’invitation de la biblio-

thèque municipale et de 

son équipe de bénévoles,  

Nathalie de Broc a rencon-

tré des lecteurs à Plouné-

vez-Lochrist, le vendredi 11 

octobre.  

Elle a présenté son travail 

d’auteur en général et 

plus particulièrement son 

dernier roman « Les Etés de 

Grande-Maison ». Ce fut un moment de partage très cha-

leureux et dynamique apprécié de tous. Cet échange s’est 

terminé par une séance de dédicace, certains lecteurs 

sont venus avec leur roman et d’autres ont pu l’acquérir 

grâce à un partenariat avec la librairie St-Christophe de 

Lesneven.  

 


