
N°315 
Du 23 septembre au 7 octobre  2020 Un nouvel agent en renfort des services administratifs 

Pour anticiper le futur départ en retraite d’un agent des services ad-
ministratifs et assurer la transition, un nouvel agent a été recruté en 
CDD. Depuis le 1er septembre, Elodie LAURANS a rejoint l’équipe des 
services administratifs de la Mairie. 
Elodie fera profiter les plounévéziens de son expérience acquise au 
sein des collectivités territoriales au travers de précédents remplace-
ments à Guilers, Trézilidé, Plouégat-Guérand. Elle a également assu-
ré le poste de secrétaire générale de la mairie de Tréflaouénan du-
rant 4 années.  
Elodie a été recrutée pour assurer un renfort sur la gestion comp-
table, les paies, le service eau et assainissement collectif et le suivi 
des dossiers en lien avec le secrétariat général. Elle est en charge 
de la facturation d’eau et des relations avec les abonnés, un travail 
exigeant qui nécessite le suivi d’un fichier de plus de 1 400 abonne-
ments.   
 
 

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. 

SERVICE EAU &  
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

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

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 
lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver). 
Tél : 02.98.19.54.67  

Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau  
Ouverte les mercredis et samedis de 9h à 12h et 
de 13h30 à 18h30 (17h30 basse saison). 
Tél : 02.98.61.32.57 

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm 
Ouverte le lundi de 13h30 à 17h30 (fermée le 
lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver). 
Tél : 02.98.29.82.11 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Dimanche 27 septembre : Messe à 11h à Ploues-
cat. 
Samedi 3 octobre : Messe à 18h à Lanhouarneau. 
Dimanche 4 octobre : Messe à 9h30 à Cléder. 
Messe à 11h à Plouescat. 

ETAT-CIVIL 

Naissance : Emma MICHEL 
Mariage : Etienne CREAC’H et Pauline MARTIN 
Décès :  Françoise OLLIVIER 
Paul QUEMENEUR. 



REPRISE DE LA VIE ASSOCIATIVE 
Dernières mesures, concernant l’organisation des activités 
associatives, parues le 2 septembre dans la version consoli-
dée du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020. 

Rappel : 
Les organisateurs des rassemblements, réunions ou activités 
sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public et met-
tant en présence de manière simultanée plus de dix per-
sonnes adressent par mail au préfet de département sur le 
territoire duquel la manifestation doit avoir lieu une déclara-
tion. (sp-morlaix@finistere.gouv.fr et une copie à la mairie). 
Les établissements recevant du public (E.R.P.) comme les 
salles communales, ne font pas l’objet d’une déclaration pré-
alable. (Attention ! Le hangar de pétanque et la salle de 
boules plombées ne sont pas des E.R.P. et font donc l’objet 
d’une déclaration). 
Avant la reprise d’activité chaque association adresse au 
maire un protocole sanitaire. Les différentes fédérations sont 
à la disposition des clubs et associations pour apporter une 
aide à la rédaction d’un protocole. 
Sports : 

 Autorisés 

• En établissement de type X, établissements couverts 
(omnisports) 

• En établissements de type PA, établissements de plein air 

• En établissement de type L (Poly) 

Divers, culture et loisirs : 

• Les personnes accueillies ont une place assise 

• La distanciation d’une chaise n’est plus obligatoire 

• Le port du masque est obligatoire 

Cultes : Règles inchangées, la distanciation d’une chaise de-
meure obligatoire. 
Rappel des mesures d’hygiène Annexe 1 du décret : 

• Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou par 
une friction hydroalcoolique, 

• Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en tous-
sant ou éternuant dans son coude, 

• Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer 
immédiatement dans une poubelle, 

• Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la 
bouche et les yeux, 

• Les masques doivent être portés systématiquement par tous 
dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent 
être garanties, 

• L’obligation de porter un masque de protection s’applique 
aux personnes de onze ans et plus. 

 
Un cahier de suivi, à remplir par les responsables 

d’activités, est en place dans les salles. 
Si le département repasse en zone rouge (circulation active 

du virus) toutes ces nouvelles mesures seront annulées ! 
Et les conditions d’accès aux salles durcies ! 

BIBLIOTHÈQUE AU PLAISIR DES MOTS  
Le club de lectures « Au plaisir des mots » 
reprendra le vendredi 25 septembres à 14h 
à la bibliothèque. 
Un rendez-vous mensuel pour partager ses 
livres coups de cœur, ou simplement écou-
ter et passer un moment convivial. 

Port du masque obligatoire.  Renseignement : 02.98.61.68.90 
www.bibliotheque-plounevez-lochrist.fr 

RENCONTRE AVEC PIERRE CHANTEAU 

Pierre Chanteau, artiste plasticien, viendra 

présenter son livre "Taol-lagad, Serr-lagad" 

dans lequel sont présentées les 113 mo-

saïques qu'il a installées dans tout le Finis-

tère, comme à Ode Vraz par exemple. 

Vendredi 25 septembre 20h Salle Lan Inisan 
Entrée libre - Masque obligatoire 

BREIZHYGIENE 
Le dératiseur sera présent sur la commune à partir du lundi 5 
octobre. Les particuliers désirant son passage peuvent s’ins-
crire en mairie jusqu’au vendredi 9 octobre. 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
Quelques quartiers de la commune sont 
rattachés aux tournées de ramassage des 
ordures ménagères (OM) de Tréflez et Lan-
houarneau. 

Ces quartiers vont être équipés de nouveaux bacs (bacs 
bordeaux pour les ordures ménagères et bacs jaunes pour 
les recyclables).  
Les personnes concernées ont reçu ou vont recevoir des 
flyers explicatifs. 
Quartiers concernés : 
Circuit de Tréflez - Plounévez 
Kervégen ar Groas - Kermagen Coat Huet - route de Les-
maec - Prat Coz ar Foennëc -  Gouézen ar Roué - Milin Don-
ger - Lannéner - Pen ar Groas Frédé - Frédé - Kerbalanant - 
Kermohou - Lescadec - Kerlabo (1/2 tour) - Pont an Toul -  
Coaty - Milin Donger (gîtes) – Lannéner - la Palue kéremma - 
Camfrout - Brétouaré - Cour - Kervern - Roc’h ar Go - Odé 
Vras - route du Mean. Puis retour route de la Palud Kernic 
clos an ty (boucle Ent lagathu) - Rocher du Kernic - Kernic - 
Impasse de la Baie (1/2 tour) à l’intersection  D 10  - Kersa-
biec - Leslein - Hent Tréguer - Kérélon - Breslau - Kervingam - 
Kermingam - Kéruscol - Tournus - Kerméan an Arvor - Ké-
rames - Kerderné - Kerdézant - Pont Pouloudou - kerdélant  
Circuit de Lanhouarneau – Plounévez 
Langristin - Kerneis - Enézou - Kervéret Vihan (1/2 tour) - Ker-
véret - Ty Douar - Vourn - Kervéret Vras - Rochel - la Garenne 
- Bréhounic (1/2 tour) - Landéguiac’h Vras (1/2 tour) - Luzu-
nen Vras (1/2 tour) - Kerzanton - Kérizinen - Kermorvan (1/2 
tour) - carrefour de Trévégot - Bégavel - Kervingam - Kéravilin 
Vihan - Luzunen Vihan (1/2 tour) - Traon Julien - Kerguélen - 
Goarem Vian - Kerzuoc (1/2 tour) - Keroullé (1/2 tour) - Ker-
jean Vian ar Liorzou - Pont Méan - Rumeur  
Le reste de la commune sera équipé des nouveaux bacs 
avant l’été 2021. 
 
Pour toutes les questions concernant le ramassage des or-
dures ménagères vous pouvez contacter :  
HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ  
Lieu-dit Ty Korn 
29250 PLOUGOULM 
Tél. : 02.98.29.21.45 dir.dechets@hlc.bzh 



SERVICE SOCIAL MARITIME 
Madame LE GUEN assure des permanences, 
sur rendez-vous, auprès des  marins du com-
merce et de la pêche tous les lundis à CLÉDER 
à la maison des services (1 Rue de Plouescat) : 
de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30. Prochain 

rendez-vous lundi 28 septembre. 
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. 

FOOTBALL (FCLP) 
Les entraînements ont repris aux horaires suivantes : 
- U6/U7 : le Mardi de 17h30 à 18h30 à Lanhouarneau. 
- U8/U9 : le Mardi de 18h45 à 19h45 à Lanhouarneau. 
- U10/U11 : le Mercredi de 17h00 à 18h30 à Lanhouarneau 
Contact : FRASLIN Christophe 06.71.97.21.48 

BASKET BALL KERNIC  
Reprise des entrainements, au gymnase de Lanhouarneau : 
- U7/U8/U9 : le Jeudi de 17h15 à 18h15 à Lanhouarneau. 
- U15 : le Vendredi de 18h30 à 20h à Lanhouarneau. 
Si vous êtes intéressés par la pratique du basket-ball, venez 
nous rejoindre aux horaires d'entraînements. 
Contact : CONORT Gaêtan 06.19.65.81.73 ou FRASLIN Chris-
tophe 06.71.97.21.48 

BADMINTON LES FOUS DU VOLANT 
Si tu as entre 8 et 14 ans et que tu souhaites pratiquer le bad-
minton, viens nous rejoindre à partir du 16 Septembre, le mer-
credi de 14h à 15h au gymnase de Plounévez-Lochrist. Possibi-
lité de faire des séances d'essai. 
Contact : FRASLIN Christophe 06.71.97.21.48 

ASP-RESPECTE DU LÉON APPEL À BÉNÉVOLE 
Accompagnement, Soutien, Présence auprès 
de grands malades et de leurs familles 
(domicile, hôpital, EHPAD). 
L'association recherche de nouveaux béné-
voles pour mener à bien sa mission. 
Té l .  0 6 .0 4 .0 9 .5 7 .9 9  -  C o u r r i e l  : 

aspduleon@orange.fr  - 7, rue Alsace Lorraine LESNEVEN 

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, des 
travaux entraîneront une coupure d’électricité  sur la com-
mune jeudi 8 octobre entre 9h et 12h, lieu-dit Liorzou. 



Prochain bulletin le 7 octobre 2020. Dépôt des annonces pour le lundi 5 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. 

PETITES ANNONCES 
 
DIVERS 
• Particulier propose soutien scolaire pour élève de primaire, 
sixième, cinquième. Règlement en CESU. Tél: 06.49.52.61.80. 
• A vendre, terrain de 2 570 M2 au Kernic. Tél : 06.12.06.06.02. 
• Trouvé pull gris enfant. A réclamer à l’accueil de la mairie. 
• A donner canapé 3 places, cuir couleur crème. A enlever. 
Tél. : 06.62.56.00.27 
• Vélo femme rouge VTC trouvé sur la commune, renseigne-
ments à la mairie. 
• Une paire de lunettes de vue solaires a été retrouvée sur la 
plage de Guévroc. Elle est à disposition en mairie de Goul-
ven  

8 tentes sur 

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 
Salle multimédia et Généalogie  

Fermée 

 

02.98.61.68.90 / bibliotheque@plounevez-lochrist.fr 

Catalogue en ligne : www.bibliotheque-plounevez-lochrist.fr 

Date   Film 

Mercredi 23 20H45 LE BONHEUR DES UNS 

Vendredi 25 20H45 LE BONHEUR DES UNS 

Samedi 26 20H45 LA DARONNE 

Dimanche 27 17H45 LA DARONNE 

Lundi 28 20H45 A PERFECT FAMILY (VO) 

ENTRETIEN DE LA CHAUDIERE 
L’entretien de votre chaudière 
à combustion (gaz, fioul ou 
bois) doit être réalisé tous les 
ans, par un professionnel. Ce 
dernier effectuera plusieurs 
vérifications et réglages pour 
que votre chaudière fonc-
tionne de manière optimale. 
Au-delà de questions évi-

dentes de sécurité, cet entretien récurrent permettra à votre 
chaudière d’obtenir un rendement bien plus important et 
prolongera sa durée de vie. Il vous aidera également à ré-
duire vos consommations d’énergie (de 5 à 8 %). Vous pou-
vez trouver la liste d’artisans labellisés RGE sur le site du ser-
vice public dédié aux travaux de rénovation énergétique 
www.faire.gouv.fr. 
 
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos 
projets de construction, rénovation et économie d’énergie 
38 rue du mur MORLAIX. Plus d’infos au 02.98.15.55.47,  
www.heol-energies.org et les réseaux sociaux.  

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


