N°339
Du 25 août au 8 septembre 2021
ÉTAT-CIVIL
Naissance : Clovis LE PORS
Décès : Denyse QUIVIGER, François FAVÉ,
Marie-Thérèse POSTEC
Mariage : Dina ANTUNES & Jean-Yannick FRANCOISE

ENVIRONNEMENT
Déchetterie de Kergoal à Cléder
Ouverte le lundi de 13h30 à 18h (fermée le lundi
matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 12h00
et de 13h30 à 18h. Tél : 02.98.19.54.67
Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau
Ouverte le mercredi et le samedi, de 9h à 12h00
et de 13h30 à 18h.
Tél : 02.98.61.32.57
Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm
Ouverte le lundi de 13h30 à 18h (fermée le lundi
matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 12h00
et de 13h30 à 18h.
Tél : 02.98.29.82.11.
Dans les 3 déchetteries, il est demandé de se
présenter au moins 15 mn avant la fermeture.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 29 août : messe à Plouescat à 11h.
Samedi 4 septembre : messe à Tréflez à 18h.
Dimanche 5 septembre : messe à Cléder à 9h30,
messe à Plouescat à 11h.

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
Ouverte
du
mardi
au
samedi
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).

LA BIBLIOTHÈQUE A LA PLAGE
Cet été, et pour la première
fois, du 8 juillet au 12 août, la
bibliothèque s’est installée à la
plage d’Odé-Vras, les jeudis
après-midi de15h à 17h.
Cette animation s’inscrivait
dans le cadre de « Partir en
Livre », événement national
organisé par le CNL (Centre
National du Livre) sous l’impulsion du ministère de la Culture.
Cet événement a pour objectif de développer le plaisir de lire et de fédérer les initiatives
en faveur du livre et de la lecture jeunesse
en France. La bibliothèque s’est installée soit
sur la plage soit au camping (merci à toute
l’équipe du camping pour l’accueil et les
annonces faites à chaque séance) lorsque
la météo n’était pas clémente (soit 3
séances au camping et 3 séances à la
plage).
Une large sélection de livres
était proposée au public, revues, bandes-dessinées, documentaires, albums jeunesse, pour répondre aux attentes de tous les publics.
La bibliothécaire et la bénévole ont lu nombre d’histoires
à la demande des plus
jeunes.
Au total, plus de 50 enfants
ont participé à ces temps de
lecture en solo ou partagés, et plus de 20 adultes.
Au-delà du plaisir de lire à la plage, cette animation a permis à la
bibliothèque de se faire connaître d’un public de vacanciers, et
d’offrir une image de la structure, et plus largement de la commune, très dynamique. Un grand merci à Marie-Louise CREAC’H,
bénévole à la bibliothèque, pour sa participation à ces animations.
Rendez-vous l’été prochain pour de nouvelles lectures à la plage !

INFORMATION SERVICE DES EAUX
Suite à la réalisation de travaux d’amélioration du réseau d’eau, la mise en service du surpresseur peut engendrer des
variations de pressions. Certains logements n’étant pas équipés de régulateurs de pression, nous vous encourageons à vous
équiper, si besoin.

COUPURES D’ELECTRICITÉ POUR TRAVAUX
Des coupures de courant sont à prévoir le lundi
30 août de 14h à 16h00 aux lieux-dits : Kervingant, Trévégot,
Keringar, Landeguiac’h, Luzunen Vian, Kerjegu al Liorzou,
Keravillin, Kersanton, Kerizinen, Begavel, Kermorvan, Traon
Julien, Luzunen Vras, Mescollé.

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Le repas offert aux propriétaires louant leurs terres à la société
de chasse, se fera à l’Optimist le 4 septembre.
Inscription avant le 28 août auprès de Morgane Porhel
06.81.01.09.73. ou Yves Abolivier 06.83.47.69.46.

Ouverte jusqu'au 28 août du mardi au samedi de
10h à 12h et les mardis soir de 20h à 21h.
Reprise des horaires habituels le 31 août.
Selon le décret 2021-1059 du 7 août 2021 le Pass sanitaire
devient obligatoire dans toutes les bibliothèques (sauf les
bibliothèque universitaires), la jauge de 50 personnes ne
constituant plus une exception.

CULTURE ET LOISIRS - Reprise des activités
Dès la fin de l’été, les cours de Décoration florale, la Chorale,
l’atelier Broderie, et les soirées Jeux de société vont reprendre.
Les cours d’Informatique pour débutants débuteront à partir
du 29 septembre, la couture les 05 et 06 octobre.
Nouveautés :
Atelier de danse contemporaine
Pour toute personne voulant participer à la création de
danses contemporaines. Nul besoin de savoir danser, seule
compte l'envie de s'exprimer en toute décontraction avec
son corps, quel que soit son âge, quelles que soient ses préférences musicales. Une réunion d’information sera organisée.
Cours de cuisine
Cours dispensés par Frédéric Cuvècle, cuisinier plounévézien
de « Chef Exclusiv’ ». Le principe : Le chef prépare devant
vous un repas en vous transmettant le savoir-faire et les astuces du professionnel. A l’issue, ce repas est dégusté sur
place par les élèves qui repartent chez eux avec les recettes.
Cours de cuisine pour les enfants
L'association étudie la possibilité d'une mise en place d'un
cours/atelier de cuisine pour les enfants. Si vous êtes intéressé,
contactez-nous dès à présent.
Inscriptions/renseignements : 06 32 13 41 61 – 06 75 49 14 93
Afin de pouvoir planifier et organiser toutes ces activités, il est
impératif que vous nous contactiez rapidement :
dernier délai le 10 septembre.
Un feuillet récapitulant les activités proposées par l'association
a été distribué avec le dernier bulletin. Des exemplaires sont à
votre disposition au centre socio-culturel. Si vous avez des
idées d’activités, contactez-nous. Nous étudierons toute proposition (en dehors des activités sportives).

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

U.N.C. PLOUNEVEZ-LOCHRIST
N’ayant pu nous rencontrer depuis 18 mois (ni le 8 mai, ni le 11
novembre, en dehors des cérémonies patriotiques et n’ayant
pu organiser de sortie en septembre), les responsables vous
proposent de se retrouver autour d’un repas le vendredi 10
septembre à la salle Lan Inisan à midi. Une petite participation
sera demandée. Inscription impérative pour le samedi 4 septembre dernier délai, auprès des responsables : le président
02.98.61.41.85, le trésorier 02.98.61.67.81 ou au 02.98.61.40.25

BOULANGERIE TREGUER PLOUNEVEZ-LOCHRIST
La boulangerie sera
6 septembre inclus.

fermée

pour

congés

jusqu’au

PASSAGE DU DÉRATISEUR
Le dératiseur sera présent sur la commune à partir du lundi 6
septembre, les particuliers désirant son passage peuvent
s’inscrire en mairie jusqu’au vendredi 10 septembre.

CABINET MÉDICAL
Le cabinet du Dr GROSJEAN sera fermé jusqu’au 27 août.

MARCHÉ D’ARTISANS ET DE PRODUCTEURS
Tous les samedis, des artisans et producteurs se retrouvent au camping Ode Vras,
de 17h à 19h pour proposer aux campeurs
et aux personnes extérieures un petit marché de produits locaux. Entrée gratuite.

MALLE AUX VÊTEMENTS A CLEDER
La malle aux vêtements du Secours Catholique rouvrira le
samedi 21 août de 9h30 à 11h30 à l’étage de l’Espace
Glenmor, dans le respect des règles sanitaires. Grand choix
de vêtements d’occasion de 0 à 14 ans, ainsi que des chaussures. Matériel bébé.
La Malle est ouverte à tous, sans condition de ressources.
Contact : 06 38 64 63 26

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS LES DÉCHETTERIES
Dans le contexte sanitaire actuel, l’application des gestes barrières et de distanciation demeure essentielle.
En raison de l’afflux important d’usagers
notamment dans les déchetteries et
dans la continuité des mesures gouvernementales venant
renforcer les moyens de lutte contre le COVID-19, le port du
masque devient obligatoire dans les 4 déchetteries de HautLéon Communauté :
• Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm
• Déchetterie de Kergoal à Cléder
• Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau
• Déchetterie de Créach Vilin à l’Île de Batz
En cas de non respect de cette obligation, l’accès aux déchetteries sera refusé.
Toutes les conditions d’accès et horaires sont précisés et régulièrement
mis
à
jour
sur
le
site
www.hautleoncommunaute.bzh

INTERDICTION DES CHIENS ET DES CHEVAUX SUR LES
PLAGES
L’Arrêté préfectoral du 19 janvier 2018 interdit l’accès des chevaux et des chiens,
même tenus en laisse, aux plages
du Finistère : du 1er juin au 30 septembre de chaque année.

DIVAGATION D’ANIMAUX ET NUISANCES SONORES
Il est demandé à tous les propriétaires de veiller à garder leur(s)
animal(aux) sur leur propriété afin d’éviter toute gêne vis-à-vis
du voisinage.
Les chiens ou chats errants trouvés sur la voie publique pourront être conduits à la fourrière. Les frais afférents seront à la
charge du propriétaire. Sur les espaces publics, les propriétaires doivent impérativement ramasser les déjections de leurs
animaux.
De plus, l’arrêté préfectoral n°2012-0244 du 1er mars 2012, rappelle à chacun les règles à respecter contre le bruit, notamment les aboiements répétés.

ACCUEIL DE JOUR LA PARENTHÈSE
L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendredi
est destiné aux personnes de plus de 60 ans chez lesquelles un
diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé.
La structure accueille, à la journée, des personnes vivant à leur
domicile et habitant dans un périmètre de 15 kms autour de
Lesneven, pour la réalisation d’activités. Les transports sont réalisés par l’établissement.
Les demandes de renseignements et les pré-inscriptions se font
auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00.

CARTE DES ROCHERS DE TREFLEZ à PLOUESCAT
Une carte des rochers de Tréflez à Plouescat a été éditée.
Tous les noms des rochers y sont référencés en breton.
Cette carte est en vente au prix de 20€.
Contact : peaudecerf.h@orange.fr

Depuis le 27 mai, toutes les personnes vaccinées, peuvent
récupérer
leur
attestation
de
vaccination
sur
le « portail patient » de l’Assurance Maladie. Par ailleurs, n’importe quel professionnel de santé pourra retrouver une attestation de vaccination et l’imprimer si une personne le demande.
Une fois votre certificat de vaccination en main, il suffit de
scanner le QR Code pour l’importer et le stocker dans votre
téléphone, grâce à TousAntiCovid.

FORME ET BIEN ETRE
L’association vous informe que les cours de Gym et Pilate
reprennent a partir du 20 septembre 2021. Les inscriptions
seront prises le samedi 4 septembre de 10h a 12h et le
vendredi 10 septembre de 17 h a 19h dans la salle plancher
derrière la Mairie. Le pass sanitaire sera demandé pour les
activés de l’association. Pour tout renseignement : Tel
06.81.21.04.34.

ECOLE DE SPORTS
Le principe de l'école de sports est de faire découvrir aux
enfants de nombreuses disciplines sportives (athlétisme, handball, tir à l'arc, jeux collectifs, hockey, gymnastique, lutte, rollers).
L'école de sports se donne pour principal objectif l'"Initiation"
sans rentrer dans la technicité de l'activité qui est plus du ressort
des associations sportives.
A la rentrée prochaine, les activités concerneront les enfants
des communes de Plounévez-Lochrist, Lanhouarneau et Tréflez,
en période scolaire, de septembre 2021 à juin 2022 sous trois
créneaux :
- les GS/CP le lundi de 17h30 à 18h30 (45 euros).
- les CE1/CE2 le mercredi de 9h30 à 10h45 (50 euros).
- les CM1/CM2 le mercredi de 11h00 à 12h15 (50 euros).
Les activités auront lieu sur les trois communes selon un programme qui sera distribué, dans les écoles, à la rentrée de septembre.
Les inscriptions auront lieu au gymnase de Lanhouarneau le
MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021 de 18h45 à 19h45.
Attention, les places sont limitées !
Renseignements
:
FRASLIN
Christophe,
Animateur
sportif :06.71.97.21.48.

PETITES ANNONCES
• Guitariste-chanteur (retraité) cherche chanteuse pour
formation duo Style compositions-folk.
Pour plus de renseignements : 06.04.48.56.80.
• Chat perdu couleur écaille de tortue, à réclamer au
camping d’Odé Vras.
• Recherche personne pour repassage et gardiennage de
chien. Tel : 06.62.56.00.27.
• A donner, pigeons d’ornement. Tel : 06.58.22.75.45.

LES FOUS DU VOLANT KERNIC PING PONG
Reprise des entrainements à partir du mardi 31
août . Les séances seront gratuites jusqu’à fin
septembre.
Horaires : mardi soir de 20h à 22H pour le ping
pong et badminton, mercredi badminton pour
les jeunes de 14h à 15h. Renseignements au
06.01.71.50.89 (Heures des repas)

Prochain bulletin le 8 septembre 2021. Dépôt des annonces pour le lundi 6 septembre 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.

