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BOÎTE À LIVRES
ÉTAT-CIVIL
Décès : Jean-Paul RICHARD

ENVIRONNEMENT
Les déchetteries restent accessibles à tous sous
conditions. Renseignements :
https://www.hautleoncommunaute.bzh/vivreen-haut-leon-communaute/environnement/lesdechetteries
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 17h30. 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 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver).
Tél : 02.98.29.82.11

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 28 février : Messe à 9h30 à Plounévez.
Messe à 11h à Plouescat.
Samedi 6 mars : Messe à 16h30 à Tréflez
Dimanche 7 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.

À partir d’éléments de récupération, une vieille étagère
et du bois de palette, les services techniques municipaux
ont réalisé une boîte à livres.
Le but de cette boîte étant
de permettre à chacun de
partager des livres lus dont il
ne veut plus . Basée sur un
principe de gratuité, la boîte
à livres permet à tous de déposer et prendre un ou plusieurs livres. Les livres laissés
peuvent être des romans,
des romans policiers, des documentaires, des bandesdessinées ou encore des
livres jeunesse. De nombreux
dons sont proposés à la bibliothèque tout au long de
l’année mais certains d’entre
eux sont trop vieux, trop abimés ou déjà dans le fonds de
la bibliothèque. C’est ainsi
l’occasion de leur donner une deuxième vie et de privilégier le recyclage.
Le contexte sanitaire actuel nous imposant de nombreuses contraintes
hygiéniques, les livres déposés seront proposés à la bibliothécaire ou aux
bénévoles pour être mis en quarantaine. Placée dans le hall principal du
centre socio-culturel, cette boîte à livres est accessible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Horaires d’ouverture
Mardi de 10h à 12h, et de 14h à 17h

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Samedi de 10h à 11h45

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.

02.98.61.68.90 / bibliotheque@plounevez-lochrist.fr
Catalogue en ligne : www.bibliotheque-plounevez-lochrist.fr

AU PLAISIR DES MOTS BIBLIOTHÈQUE
Le club de lectures plounévézien fait son retour. Dans le respect des normes sanitaires en
vigueur, les rencontres se limiteront à 6 personnes. Afin de pouvoir accueillir tous les volontaires deux dates sont proposées vendredi
12 mars et vendredi 26 mars. En cas de forte demande, deux
groupes peuvent être prévus à chaque date. Ces rendezvous se feront désormais sur inscription par téléphone au
02.98.61.68.90 ou par mail bibliotheque@plounevez-lochrist.fr.
Durant les rencontres le port du masque est obligatoire.

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, des
travaux entraîneront une coupure d’électricité sur la commune :
Vendredi 26 février de 8h30 à 12h30, quartiers ou lieux-dits :
Kegongar,1 au 35, 2 au 30, 36 au 44, 7B, 33B, 10B, 15B Lochrist,
Trobily, 12B Kerdezant
Jeudi 4 mars de 8h à 12h, quartiers ou lieux-dits :

CLUB DE LA BAIE GENERATION MOUVEMENT

PRINTEMPS DES POÈTES
Du 13 au 29 mars, le printemps
fêtera les poètes. Comme les
années précédentes, cet événement national est l’occasion de
mettre en avant la poésie.
Ecrivez ce que vous inspire l’affiche 2021 du Printemps des
poètes et venez afficher vos
textes à la bibliothèque.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir la collection Poids Plume
2021 ! Les livrets poétiques édités
par Mots Nomades Production
seront distribués gratuitement à
la bibliothèque.

Pour plus de renseignement :
https://www.printempsdespoetes.com/Edition-2021 ou auprès de la bibliothèque 02.98.61.68.90. A vos plumes

BOULANGERIE JO ET VÉRONIQUE
La boulangerie est fermée pour congés jusqu’ au Lundi 8 mars
inclus.

LES OISEAUX DE MER PROGRAMME

Le mardi 26 janvier, le conseil d’administration s’est réuni pour
définir les possibilités de la distribution des cartes 2021. Nous
avons décidé, tout en respectant les consignes sanitaires, de
faire des permanences le mardi 2 mars de 14h à 16h et le mardi 9 mars de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h, salle Lan Inisan.
La carte d’adhérent 2021 sera offerte aux adhérents 2020.
Quant aux nouveaux adhérents qui désirent nous rejoindre, la
carte sera exceptionnellement proposée au prix de 6 €. Ainsi
vous pourrez bénéficier des remises dans certains magasins et
auprès de Groupama. Portez-vous bien en attendant l’ouverture des salles et de pouvoir nous retrouver.

DÉCLARATION OBLIGATOIRE ET VIGILANCE PPA
La peste porcine africaine (PPA), est une maladie virale contagieuse des porcs et des sangliers, sans danger pour l’homme
mais avec de graves conséquences pour la santé des animaux et l’économie de la filière porcine. Pour éviter d’introduire la PPA en France, il est demander aux détenteurs de
porcs ou de sangliers de :
- Déclarer les animaux
- Respecter les mesures sanitaires
- Contacter un vétérinaire si la maladie est suspectée.
Pour plus de renseignements : agriculture.gouv.fr/pesteporcine-africaine-ppa-agir-pour-prevenir

PORTES OUVERTES AU COLLÈGE SAINT JOSEPH

HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ

Le collège Saint Joseph de Plouescat ouvre ses portes tout en
respectant les conditions sanitaires :
"Les rendez-vous du mercredi" : tous les élèves de CM2 sont
invités à venir passer une matinée au collège. Inscriptions par
téléphone au 02.98.69.61.80 ou par mail à directrice@stjoplouescat.fr
"Une visite virtuelle" sera accessible en ligne sur le site du collège fin février. Lors de cette visite, vous pourrez découvrir la vie
d'un élève de 6ème à St-Jo !
"La visite des locaux" pourra avoir lieu à partir du 13 mai, sous
réserve de l'actualité sanitaire. Les informations sur les modalités seront données ultérieurement sur le site du collège.
Bienvenue au collège Saint Joseph de Plouescat, collège rénové, à taille humaine, qui s'adapte à chacun !
http://stjo-plouescat.org/

Haut-Léon Communauté a engagé l’élaboration d’un Plan
Local d’Urbanisme intercommunal, valant Programme Local de
l’Habitat (PLUi-h).
Un diagnostic a permis de dresser l’état des lieux du territoire et
de faire émerger les défis auxquels nous devrons répondre à
l’avenir.
Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables
pour Haut-Léon Communauté
La 2ème phase consiste à construire un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui détermine
la stratégie et les objectifs de développement pour le territoire à horizon 2030 à l’échelle intercommunale devenue territoire de vie : celle de nos parcours résidentiels, de nos déplacements, de nos écoles, de nos modes de consommations et de loisirs, du respect de notre environnement.
Le PLUi-h constitue ainsi une opportunité d’affirmer l’identité
de Haut-Léon Communauté au sein du Pays de Morlaix, pour
un territoire innovant, durable et vivant.
Concertation
Une phase de concertation auprès des élus, des habitants et
des Personnes Publiques Associées a été réalisée par le biais
de forums, d’animations et d’ateliers. Les rencontres communales ont été l’occasion de mesurer l’adhésion des communes aux grandes orientations définies. Par ailleurs, certaines propositions communales ont été prises en compte
dans le projet de PADD.
Afin de concerter également la population sur ce projet de
territoire, une réunion publique sera organisée le jeudi 18
mars 2021, à 18h30. En raison du contexte sanitaire, elle se
déroulera en visio-conférence sur la plate-forme Zoom.
Le lien de la visio-conférence sera communiqué sur le site
internet
de
Haut-Léon
Communauté :
www.hautleoncommunaute.bzh.
Le projet de PADD fera ensuite l’objet d’un débat en conseil
communautaire prévu le 31 mars prochain.

L’ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE RECRUTE
Pour assurer pleinement ses missions permanentes de protection, de dissuasion et
d’intervention, l’armée de l’Air et de l’Espace recrutera et formera près de 3 000
jeunes dans plus de 50 métiers différents.
Notre recrutement est ouvert, du niveau
3ème à Bac + 5, à la population française
âgée de 17 à 30 ans (et de 16 à 18 ans pour intégrer une scolarité à l’Ecole d’Enseignement Technique de l’Armée de l’Air
à SAINTES).
Pour informer la population ciblée, le bureau « Air et Espace »
du Finistère est situé au 8 bis rue Colbert à BREST (intégré au
CIRFA) ; nous effectuons des permanences dans les villes de
QUIMPER, QUIMPERLE et MORLAIX (sur RDV au 02.98.22.07.70).

ISFFEL JOURNEES PORTES OUVERTES
L'ISFFEL, centre de formation de Bac à Bac
+5 en alternance, basé à Saint-Pol-de-Léon
organise ses journées portes ouvertes les :
vendredi 12 mars (en distanciel) et samedi
13 mars (en présentiel). Les formations proposées, dans les domaines du commerce,
de la logistique, des biotechnologies et de
la qualité sont toutes gratuites et rémunérées !
Grâce à son large réseau de partenaires, l'ISFFEL est également en mesure de proposer des entreprises d'accueil aux
étudiants.

TREFLÉZ ROUGAIL SAUCISSES À EMPORTER
Organisé par l’APEL OGEC Ecole Notre Dame du Sacré Cœur,
les plats, à 10€ la part, seront à retirer à la salle omnisport de
9h à 13h. Réservation auprès d’Anne-Hélène au 06.17.81.40.55
ou d’Emilie au 06.16.51.56.20.
Mail : ecoledetreflez@wanadoo.fr

SERVICE SOCIAL MARITIME
Madame HOSTIOU assure des permanences,
sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche tous les lundis à CLEDER
à la maison des services (1 Rue de Plouescat) :
de 10h30 à 12h et de 13h30 à 15h30 (excepté
lundi 8 mars).
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.

PETITES ANNONCES
DIVERS
• Àdonner à une association photocopieur CANON + imprimante Brother. Contact 06.18.42.75.82.
• Recherche maison à louer sur Plounévez-Lochrist et alentours, 2 chambres ou plus à partir d’avril / mai. Tél:
06.81.85.95.02 .
• Maman et ses deux enfants recherchent la location d’une
maison 3 chambres avec jardin. Dispose d’un Garant. Pas
d’animaux. Personne sérieuse. Tél. : 06.59.39.78.95.
• Perdu chien, ratier couleur blanc avec des tâches qui répond au nom de Raoul, secteur Roch Ar Go, Odé Vras.
02.98.61.64.82.
• Cause retraite, vends plants échalotes longor calibre 22-26.
Contact : 06.46.65.62.86.

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