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REPAS DES AINÉS

Naissance : Lyam LE CONNIAT

ENVIRONNEMENT-HORAIRES D’HIVER
Déchetterie de Kergoal à Cléder :
Ouverture le lundi de 13h30 à 17h30, du mardi
au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Tél : 02.98.19.54.67

Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau :
Ouverte le lundi et le mercredi de 13h30 à
17h30, le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30.
Tél. 02.98.61.32.57

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm :
Ouverture le lundi de 13h30 à 17h30, du mardi
au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Tél. : 02.98.29.82.11

Ambiance sympathique dans un cadre agréable !
Chaque année, le CCAS réuni les ainés de la Commune autour d’un repas. Le samedi 13 octobre, 200 personnes étaient présentes à l’Optimist.
Les personnes fêtant leurs 70 ans en 2018 et Lisette PLANTEC, 100 ans,
doyenne de la Commune, ont posé pour la traditionnelle photo avec le
Maire Gildas BERNARD, la 1ère Adjointe Marie-Françoise CAROFF, les élus
et les membres du CCAS.
Comme de coutume l’ambiance a été assurée par les chanteurs et conteurs locaux très appréciés par les convives.

Fourrière de « SAINT ROCH » à Taulé :
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 11h et
de 15h à 17h. Le samedi de 9h à 11h.
Tél. : 02.98.88.82.03

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 28 octobre : messe à 9h30 à Cléder.
Messe à 11 h à Plouescat.
Samedi 3 novembre : messe à 18 h à Lanhouarneau.
Dimanche 4 novembre : messe à 9h30 à Tréflaouénan. Messe à 11 h à Plouescat.

TOUSSAINT
Mercredi 31 octobre : messe à 18 h à Lanhouarneau et Tréflez.
Jeudi 1er novembre : messe à 9h30 à Plounévez
et Tréflaouénan suivie de l’office des défunts.
Messe à 11 h à Cléder et Plouescat.
Vendredi 2 novembre : messe des défunts à 11 h
à la Fondation à Plouescat.
Office des défunts : jeudi à 14h30 à Lanhouarneau, Tréflez, Cléder et Plouescat.

SERVICE
EAU & ASSAINISSEMENT
En cas d’urgence : 06.08.11.07.95

La photo traditionnelle avec les élus, les membres du CCAS et les 14 nouveaux septuagénaires, avec en plus cette année la centenaire.

INVITATION AUX RESPONSABLES D’ASSOCIATION
La commission Vie Associative travaille sur le projet d’acquisition de mobilier pour la salle polyvalente.
Dans une démarche de concertation, nous souhaitons recueillir l’avis des
principaux utilisateurs. Un premier lot de tables et de chaises est en démonstration à la salle Lan Inisan.
Nous invitons les responsables associatifs à venir sur place pour donner leur
avis, le vendredi 26 octobre de 18H00 à 19H30.
Tout le matériel n’est pas exposé, d’autres modèles suivront au rythme des
mises à dispositions par les fournisseurs. Une, ou d’autres dates, d’exposition
seront donc proposées début novembre.
Chaque responsable d’association remplira une fiche d’appréciation, les
membres de la commission étudieront ces fiches avant de faire des choix.
Pour tout renseignement : Roger Bossard 06.18.43.73.82

ASSOCIATION ENSEMBLE

UNC-COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

Dans le cadre de la prochaine quinzaine culturelle de l'association ENSEMBLE dédiée au 7e art,
nous recherchons des films et extraits de film
tournés à Plounévez-Lochrist avant 1970. Ces
films, tournés dans le cadre familial ou pas, sont
destinés à constituer une banque de données
sur la commune et son évolution. Ils pourront également servir
de support à une présentation effectuée lors de la quinzaine
culturelle.
Les originaux des films restent la propriété des contributeurs.
Pour tous renseignements complémentaires contacter Monique Grijol au 02.98.61.68.90 ou Roger Bossard au
06.18.43.73.82

Commémoration de l’armistice de la guerre 14/18 le dimanche 11 novembre 2018, rassemblement devant la mairie. A 11 h prières à l’église. A l’issue de la cérémonie devant
le monument aux morts, dépôt de gerbe, allocution et remise de décorations.
Un vin d’honneur offert par la municipalité sera servi salle
Lan Inisan.
Le repas sera pris à l’Optimist en compagnie d’autres sections, s’inscrire auprès des responsables avant le mardi
6 novembre.
Dans toutes les communes de France, dont Plounévez, les
cloches sonneront à la volée à 11 h comme le 11 novembre
1918.

CONFERENCE - CENTIEME ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE
Conférence à la salle Lan Inisan le vendredi 9 novembre à
20H30. Durée 1H30. Gratuit.
Dans le cadre du centième anniversaire de la signature de
l’armistice, l’association Culture et Loisirs organise une conférence sur la Grande Guerre et plus particulièrement sur les
Plounévéziens dans la Grande Guerre. Elle a invité Roger Bossard, auteur de « Les Plounévéziens dans la tourmente de la
Grande Guerre » à venir évoquer la vie et le sort de nos concitoyens durant cette période.
Il dédicacera, pour ceux qui le souhaitent, son ouvrage paru
en juin dernier ainsi que son nouveau livre à paraître début
novembre, « Ma chère bien-aimée », ouvrage consacré à la
correspondance de Jean Marie Le Gall, Mort pour la France
le 1er juillet 1916 dans la Somme. Vous retrouverez ces livres
sur place.

PAUSE COCOONING
L'institut de beauté sera fermé du mardi 06 au samedi 10
novembre. Reprise le mardi 13 novembre.

SALON DE COIFFURE HAIR STYLE
Le salon sera fermé du jeudi 1er novembre au mercredi 7
novembre inclus. Reprise le jeudi 8 novembre.

CABINET DU Dr GUILLOU
Le cabinet est fermé jusqu’au samedi 27 octobre inclus.

FESTIVAL CULTU’R MÔMES
Jusqu’au 10 novembre, Haut-Léon Communauté lance un appel à projets auprès des particuliers, bénévoles, associations, collectifs… souhaitant contribuer à la programmation de la 3ème édition du
Festival Cultu’R’Mômes
en proposant un projet (spectacle, animation, atelier…) en
lien avec le thème « Voyage entre rêve et réalité ». Les
intéressés sont invités à compléter le dossier de candidature
ci-dessous et à le renvoyer à la Maison de Services Au
Public,
à
Kerhall
(Cléder)
ou
par
mail
à
msap.kerhall@hlc.bzh.
Festival Cultu’R’Mômes : Du 4 mars au 1er avril 2019. Thème :
Voyage entre rêve et réalité

REDEVANCE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Par délibération du 21/03/2018, Haut Léon
Communauté a décidé d’appliquer une redevance annuelle de 17 € relative au contrôle
périodique obligatoire des systèmes d’assainissement non
collectif. Pour information, la périodicité de ces contrôles est
fixée à 10 ans sur le territoire. Les factures seront émises
entre la fin du mois d’octobre et pendant le mois de novembre cette année.
Pour toute information contacter le SPANC au 02.98.29.21.47
ou spanc@hlc.bzh

ADMR
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes remercient ses adhérents de Plounévez-Lochrist pour
leur participation à l’après-midi goûter qui a eu lieu le samedi
20 octobre à la salle Ar Mor Glas à Kerlouan. Nous vous donnerons rapidement RDV pour la prochaine animation jeux de
société du 19 novembre au Folgoët.

ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées
Le GEFE, Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte
du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de
cheminer 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 12 novembre 2018 de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription à
l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42 – 06.35.29.91.31

LES RESTOS DU CŒUR-LESNEVEN
La campagne d’hiver 2018/2019 débute le 26 novembre.
1ère distribution le mardi 27 novembre.
Inscriptions dans les locaux des Restos du Cœur
Espace Kermaria Le Folgoët. Mardi 6, Jeudi 8, Mardi 13, Mardi 20 Novembre de 14 h à 17 h.
Les personnes désirant bénéficier de cette aide devront se
munir des justificatifs (documents originaux) de leurs charges
et ressources.

COMITE D’ANIMATION
Le comité d’animations tiendra sa traditionnelle assemblée
générale le samedi 10 novembre à 18h30 à la salle Lan Inisan.

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS
Vous avez un hobby, une passion, un passe-temps, et vous
voulez le vivre en groupe, ne restez plus seul ! Venez nous en
parler, d’autres partagent peut-être votre passion et, si vous
êtes suffisamment nombreux, un atelier, un club, un cours
pourrait vous être proposé.
Parmi d’autres activités (Couture, Photographie, Informatique,
Broderie, Décoration florale, Cuisine et L’Heure du Conte),
l’association vous propose une soirée Jeux de société.
Une fois par mois, le vendredi de 20 h à 22 h (en
dehors des vacances scolaires), une rencontre
vous est proposée où vous découvrirez différents
jeux de société et des jeux de plateaux. Cette
activité est ouverte à tous. Les enfants à partir de 10 ans, accompagnés d'un parent ou grands-parents, sont les bienvenus. Le prochain rendez-vous est fixé au vendredi 9 novembre. Bonne humeur et rire ; un moment très convivial !
Si vous aimez jouer au Scrabble, quel que soit votre niveau,
contactez-nous également ! Nous vous proposons de vous retrouver une fois par semaine pour un moment convivial à mots découverts. Cette nouvelle activité aurait lieu le
lundi ou le vendredi après-midi à débattre
avec les intéressés.
Toutes ces activités ont lieu au centre socioculturel. Vous
pouvez vous renseigner ou téléphoner à la bibliothèque au
02.98.61.68.90

BIBLIOTHEQUE
Heures d'ouverture durant les vacances de la Toussaint
1ère semaine : Ouverture aux heures habituelles du mardi
jusqu’au samedi 27 octobre.
2ème semaine : Mardi 30 octobre de 20 h à 21 h
Mercredi 31 octobre de 14 h à 16 h
Samedi 03 octobre de 10 h à 11h45

1.2.3 BOUTCHOUS
L'association 1.2.3 Boutchous recherche comme l'année précédente pour son opération "kits cookies" des bocaux de
600 à 750 g (type bocaux petits pois, haricots verts, compote) ainsi que des bouteilles en verres de 1L (type jus
d'orange, jus de pommes). Vous pouvez contacter Claudie
CHATAIGNER au 06.78.35.07.98 pour Plounévez-Lochrist ; Karine DUCLOS au 06.86.85.24.75 pour Tréflez et Catherine HUGUEN au 06.72.72.08.91 pour Lanhouarneau.
Date butoir pour les récupérer : le 3 novembre
Merci d'avance de votre aide.

PLOUIDER-FOIRE AUX JOUETS ET PUERICULTURE
Organisée par le « Plouider Basket ball club » le dimanche
4 novembre de 9h à 13h ; 3 € le ml, 3 € le portant non fourni.
1€50 l'entrée pour les visiteurs, gratuit moins de 12 ans. Inscriptions au 06.67.53.63.52 ou 06.70.19.93.89

SPORTS

PETITES ANNONCES

BASKET BALL

EMPLOI
 La mairie de Plouider recrute à compter du 1 er janvier
2019, un agent polyvalent des services techniques à
temps complet (35h). Fiche de poste détaillée disponible
sur le site de la commune de Plouider : www.plouider.fr
date limite de candidature : 5 novembre 2018.
DIVERS
 Recherche maison à vendre, 140000 € max. Tél. :
06.29.47.29.29
 Donne souches de Kombucha pour boissons. Contact :
france48@orange.fr"
 Recherche T2 ou T3 au bourg de Plounévez ou Lanhouarneau. Tél. : 06.26.50.62.49
 A donner encyclopédie Focus Bordas 8 Tomes. Tél. :
02.98.61.62.35
 Cherche à acheter petit terrain proche du bourg. Tél. :
06.87.08.47.56
 Aide ménagère à domicile, recherche heures de travail (cuisine, nettoyage, repassage, couture…) Paiement CESU Tél. : 06.02.30.90.02
A VENDRE
 Terrain constructible à Kerdivez, 16000 €. Tél. :
06.87.80.49.11 ou 02.40.91.47.98
 Lit parapluie, matelas, couette, 2 draps house, protège
matelas, 40 €, TBE. Tél. : 07.87.52.13.41
 Voiture Renault Captur diesel, TBE, 10500 €. Tél. :
06.87.08.47.56
OBJET PERDU
 Perdu foulard (carré) bleu à pois blanc près de la boulangerie le samedi 7 octobre. Tél. : 06.98.67.17.93

Le club du BBC Kernic à Lanhouarneau recherche des enfants
nés entre 2006 et 2012 pour renforcer ses équipes de jeunes.
Contact Gaétan Conort au 02.98.61.62.86 ou Christophe
Fraslin au 06.71.97.21.48

Prochain bulletin le 07 novembre 2018. Dépôt des annonces pour le lundi 05 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 630 exemplaires.

