
N°328 
Du 24 mars au 7 avril 2021 

L’UNC A TENU SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

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. 

ENVIRONNEMENT 
Les déchetteries restent accessibles à tous sous 
conditions. Renseignements : 
https://www.hautleoncommunaute.bzh/vivre-
en-haut-leon-communaute/environnement/les-
dechetteries 
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 mars : Fête des Rameaux. 
Messe à 9h30 à Plounévez-Lochrist. 
Messe à 11h à Plouescat. 
Dimanche 4 avril : Fête de Pâques. 
Messe à 9h30 à Cléder.  
Messe à 11h à Plouescat. 

L’UNC a tenu son assemblée générale le samedi 13 mars à la salle 
Lan Inisan dans le cadre du protocole sanitaire en vigueur. 
Le président, Jean-Paul Mellouet, a présenté le rapport moral de 
l’année écoulée. Les conditions sanitaires n’ont pas permis d’orga-
niser les activités habituelles, seules les cérémonies commémora-
tives du 8 mai, 8 août et du 11 novembre ont eu lieu en effectif 
restreint. Le trésorier, Daniel Escartin, a présenté un budget équili-
bré.  Il a ensuite remis un chèque de 75€ au Maire pour le CCAS 
suite à la vente de trois livres « Les plounévéziens dans la tour-
mente de la Grande Guerre ». Roger Bossard, correspondant Dé-
fense, a fait part aux adhérents du travail en cours sur le règlement 
intérieur de la Fédération Départementale de l’UNC. En fin de 
séance, Jean-Paul Mellouet a décoré le Maire, Gildas Bernard, de 
la médaille du mérite argent de l’UNC en reconnaissance de son 
rôle de soutien constant pour l’association, sa présence toujours 
très appréciée et les bonnes relations entre l’association et la mu-
nicipalité. 

ÉTAT-CIVIL 

Naissance : Léopold CRICHEN 

Pour celles et ceux qui n’ont pas encore régularisé leur cotisation 
2021, une dernière permanence sera assurée le samedi 27 mars 

de 10h30 à 12h devant l’entrée de la salle Lan Inisan. 
En cas d’absence vous pouvez adresser votre cotisation à  :  

J.P. Mellouet Tromboz 29430 Plounévez-Lochrist 
ou à Daniel Escartin 17, le Kernic 29430 Plounévez-Lochrist. 



NUISANCES SONORES 
L’arrêté préfectoral N°2012-0244 du 1 mars 2012- Les règles à 
respecter : les travaux de bricolage et de jardinage réalisés 
par des particuliers, à l’aide d’outils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore 
(tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses…), 
ne peuvent être  effectués que :  
les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les sa-
medis de 9h à 19h et les  dimanches et 
jours fériés de 10h à 12h.  

AU PLAISIR DES MOTS BIBLIOTHÈQUE 
Prochain rendez-vous vendredi 26 mars à 14h. 
Ces rendez-vous se font désormais sur inscrip-
tion par téléphone au 02.98.61.68.90 ou par 
mail bibliotheque@plounevez-lochrist.fr. 
Port du masque obligatoire. 

PRINTEMPS DES POÈTES 
Jusqu’au 29 mars, le printemps fête les 
poètes. Comme les années précé-
dentes, cet événement national est 
l’occasion de mettre en avant la poé-
sie. 
Venez découvrir les textes inspirés par 
l’affiche 2021 ainsi que la nouvelle col-
lection Poids Plume  ! Les livrets poé-
tiques édités par Mots Nomades Pro-
duction seront distribués gratuitement à 
la bibliothèque. 
Pour plus de renseignement : 
02.98.61.68.90.  

LOTISSEMENT LES HAUTS DE LA BAIE 
Il reste 3 terrains à la vente dans le lotissement communal, 
près de l’école, le lot N°6 d’une superficie de 853 m², le lot N°
13 d’une superficie de 499 m² et le lot N°23 d’une superficie 
de 788 m². Les lots 6 et 23 bénéficient d’un accès direct sur la 
rue des Plages. 
Terrains viabilisés, libres de constructeur, au prix de 42 €/m². 
Pour tous renseignements s’adresser à l’accueil de la Mairie.   

CLUB DE LA BAIE GÉNÉRATION MOUVEMENT 
Le printemps est arrivé avec ses beaux jours. En attendant la 
possibilité de pouvoir jouer en intérieur, nous proposons aux 
adhérents qui aiment jouer à la  pétanque de se retrouver à 
l'extérieur dès jeudi 25 mars au terrain de Bellevue. Rendez-
vous à 14h, dans le respect des consignes sanitaires. Pour la 
pause de 16h chacun apporte son gouter et sa chaise pour 
s'asseoir.  

INFO ASSOCIATIONS 
- Les scolaires, encadrés, peuvent faire du sports dans la salle 
omnisport, et seulement dans la salle omnisport. En aucun cas 
les activités sportives ne doivent se dérouler dans les autres 
salles. 
- Les scolaires et les extra-scolaires, encadrés, peuvent utiliser 
les salles à usages multiples (poly), pour les activités, autres 
que le sport, dans le respect des gestes barrières. 
- Les nouvelles mesures ne concernent donc pas les activités 
associatives des adultes. On reste sur les modalités du décret 
du 15 janvier. L'utilisation des salles est toujours limitée et sou-
mise à autorisation de la municipalité. 
- Le sport en extérieur est autorisé, sauf les sports collectifs et 
les sports de combat (respect d'une distanciation de 2 
mètres). 

RELEVÉ DES COMPTEURS-SERVICE EAU 
L’agent communal en charge du service effectue actuellement le relevé annuel des compteurs d’eau. Il demande à tous les 
usagers de bien vouloir rendre le compteur accessible afin d’en faciliter la lecture. 
 

PAIEMENT DES FACTURES EAU et ASSAINISSEMENT  
Le paiement par chèque est à adresser à la Trésorerie de Saint Pol de Léon : Centre des Finances Publiques  
35 rue de Verdun  CS 30093 29250 St Pol-de-Léon. Pour la mise en place du prélèvement automatique, merci de renvoyer, en 
mairie, l’autorisation de prélèvement SEPA accompagnée d’un R.I.B. 

LES OISEAUX DE MER SE METTENT EN MODE RECUP’ 
Dans le cadre de notre thème sur la sensibilisation à la nature 
et au tri des déchets, nous récupérons : 
- des vieux livres, type roman poche 
- des vieilles paires de chaussettes (non trouées de préfé-
rence) 
- des contenants de toutes sortes (conserves, verres, céra-
miques…) 
- des bouchons en liège ou en plastique 
- des vieux t-shirt blancs 
- des calendriers cartonnés 
- des chaussures et vêtements qui ne servent plus 
Si nous sommes absents, n’hésitez pas à déposer vos objets 
dans les caisses à l’entrée de la maison de l’enfance. Merci 
d’avance. Si tu tries t’as tout compris ! 

ADRESSAGE : DISTRIBUTION DES PLAQUES DE NUMÉROTA-
TION EN COURS 

Suite au travail de dénomination des 
quartiers et de numérotation réalisé en 
partenariat avec La Poste, une distribu-
tion des plaques de numérotation est 
actuellement en cours par un agent des 
services techniques de la commune. 
Cette distribution de plaques concerne 

les secteurs situés hors agglomération ne disposant pas de 
numéro à ce jour. 
La plaque de numérotation offerte par la commune devra 
être posée par vos soins, de préférence sur la façade de la 
maison, sur le mur de clôture ou à défaut sur votre boîte aux 
lettres. Elle devra impérativement être visible de la voie pu-
blique. 
L’utilisation du numéro et la bonne orthographe du nom de 
voie ou de quartier devront être respectées et systématique-
ment utilisées pour toutes vos correspondances.  
Une attestation est distribuée avec la remise de plaque vous 
permettant de modifier votre adresse auprès des différents 
organismes (employeur, CPAM, Mutuelle, électricité…). 
Vous pouvez d’ores et déjà prendre connaissance du numéro 
qui vous a été attribué en vous rendant sur le site : https://
guichet-adressev2.ign.fr/ 

SALLES MUNICIPALES 
La salle polyvalente et les salles an Argoad et an Arvor sont 
désormais équipées du WiFi. 



LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES 
Les frelons asiatiques ne sont pas confinés, eux ! Les premières 
reines ont été capturé dans la commune. Il est donc utile de 
commencer la campagne printanière de "piégeage". Pour 
tout renseignement e demande d'intervention : DGF du Léon 
06.33.60.92.48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment repérer un nid ? 

Un nid fait la taille d’une balle de ping-
pong, il abrite la reine et ses œufs. 
Celle-ci s’absente en journée à la re-
cherche de nourriture et y revient sys-
tématiquement toutes les 20 minutes. Il 
est possible de détruire le nid lorsque 
la reine s’y trouve seule. Dès lors que 
des ouvrières sont présentes, la des-
truction doit être effectuée par un  
professionnel. 

Comment fabriquer son piège ? 
Prendre une bouteille en plastique, à 1/3 du haut de la bou-
teille, tailler une croix de 2cm à l’aide d’un cutter. Puis repous-
ser les pointes vers l’intérieur de la bouteille (sans les plaquer). 
Ajouter un mélange composé de 1/3 de bière, 1/3 de vin 
blanc (l’alcool repousse les abeilles et les bourdons) et 1/3 de 
sirop de fraise, cassis ou grenadine qui attire les frelons. Le 
mélange sera à renouveler tous les 7 à 15 jours environ. 
Accrocher le piège en plein soleil pour favoriser l’évaporation 
et attirer les frelons à hauteur d’homme pour pouvoir le rele-
ver facilement. 

ASP – RESPECTE DU LEON : APPEL À BÉNÉVOLES 
Accompagnement, Soutien, Présence auprès de 
grands malades et de leurs familles (domicile, hô-
pital, EHPAD). L'association recherche de nou-
veaux bénévoles pour mener à bien sa mission. 

 

Tél. 06.04.09.57.99 - Courriel : aspduleon@orange.fr  - 7, rue Al-
sace Lorraine LESNEVEN 

INFORMATION SERVICE HABITAT 
Vous avez des travaux à effec-
tuer à votre domicile… 
d’économies d’énergie :  isoler 
votre logement (murs, combles), 
changer vos fenêtres ou encore 

améliorer votre système de chauffage ou de production d’eau 
chaude, comme le remplacement de votre chaudière ; 
de maintien à domicile : adapter votre salle de bain existante, 
surélever les toilettes, mettre un monte escalier … 
… des aides existent 
Le Service Habitat de Haut-Léon Communauté vous informe sur 
les financements possibles et vous oriente, selon les différentes 
conditions d’obtention. 
Le service vous reçoit sur rendez-vous aux 2 antennes Maison 
de Services au Public (MSAP) des Carmes à Saint-Pol-de-Léon 
et du Centre à Cléder en appelant au 02 98 29 33 04 ou en 
envoyant un mail à habitat@hlc.bzh. 
Pour information, aucun organisme financeur ne procède au 
démarchage téléphonique ou porte à porte. 
CONTACT 

Haut-Léon Communauté—Service Habitat 
Maison de Services Au Public  
29, rue des Carmes  29250 Saint-Pol de Léon 
Tél. : 02.98.29.33.04 www.habitat@hlc.bzh 

BIEN VIVRE À TRÉFLEZ 
Bien Vivre à Tréflez a pour projet d’écrire un 
album illustré sur le village de Tréflez  : son his-
toire, ses quartiers, sa grève, ses monuments, 
ses saints, son église, ses écoles, ses habitants, 
ses commerces, sa gare... et de nous retrou-
ver, par la suite, autour d’une exposition.  
Vous souhaitez contribuer à la rédaction de 
ce livret ou tout simplement participer en nous 
proposant des anecdotes, des photos, des 

cartes postales voir même en nous aidant à reconnaître les 
visages/portraits sur les documents déjà en notre possession 
contactez-nous : poisson.marie-sophie@orange.fr ou au 
06.60.84.87.97  
Pour transmettre vos clichés vous pouvez : 

• Les envoyer à l’adresse mail ci-dessus sous format jpg 

• Les mettre sous pli en mentionnant votre nom, prénom, 
numéro de téléphone. Nous passerons les prendre chez vous et 
après les avoir numérisés, nous vous les rapporterons. 

STOP À LA DIVAGATION DES CHIENS 
On parle de divagation du chien pour désigner un chien er-
rant, laissé librement en circulation sans la surveillance de son 
maître, ce qui reste interdit en France.  
Tout chien errant sera capturé par les services techniques et 
déposé en fourrière.  



Prochain bulletin le 7 avril 2021. Dépôt des annonces pour le lundi 5 avril 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 
• À donner à une association photocopieur CANON +  
imprimante Brother. Contact 06.18.42.75.22. 
 
• Recherche location appartement 2 ou 3 pièces ou petite 
maison à Plounévez ou les environs. Tél. : 06.37.14.67.70. 
  

Horaires d’ouverture 
 

Mardi de 10h à 12h, et de 14h à 17h  

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 

L’ALDS RECRUTE 
L’ALDS de Cléder recrute des aides  à domicile en CDD sur la 
période du 28 juin au 29 août 2021 (remplacements congés 
d’été) pour accompagner les personnes âgées, ou en situation 
de handicap, dans les actes de la vie quotidienne (repas, en-
tretien du logement, accompagnement, courses…). Permis B 
et véhicule indispensables.  Si vous êtes interessé(e), merci 
d’envoyer votre CV+lettre de motivation à : rh@alds.una29.fr 
ou de nous contacter au 02.98.69.49.60 

L'ASSOCIATION EPAL RECRUTE 
Basée à Brest, l’association recrute des ac-
compagnateurs-trices prêts(es) à s'investir 
dans l'encadrement de séjours de va-
cances proposés à des enfants et adultes 
en situation de handicap. 

Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos 200 séjours, 2 
ou 3 semaines cet été entre le 17 juillet et le 21 août, rejoi-
gnez nos équipes d’animation ! 400 postes à pourvoir avec 
ou sans BAFA 
Conditions : 
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience 
dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable 
mais débutants acceptés.  
- Obligation de suivre une formation gratuite (1 WE fin mai) 
- PSC1 souhaitable 
- Permis B obligatoire 
Pour plus de renseignements et postuler :  
https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et
-animateurs-pour-personnes-handicapees-adultes.php  


