
N°376 
Du 25 janvier au 8 février 2023 

MAIRIE - HORAIRES  
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h. Les lundis, mardis, mercredis et vendre-
dis 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. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Source : https://www.paroisse-saintpaulaurelien.fr/ 

 
Dimanche 29 janvier : Messe à 11h à Ploues-
cat. 
Samedi 4 février : Messe à 18h à Tréflez. 
Dimanche 5 février : Messe à 9h30 à Cléder. 
Messe à 11h Plouescat. 

ENVIRONNEMENT 
Dans les 3 déchetteries, il est demandé de se 
présenter au moins 15min avant la fermeture. 
Déchetterie de Kergoal à Cléder 
Ouverte le lundi de 13h30 à 17h15 (fermée le 
lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h45 
à 11h45 et de 13h30 à 17h15. 
Tél : 02.98.19.54.67  
Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau  
Ouverte les mercredis et samedis de 9h à 
11h45 et de 13h30 à 17h15. 
Tél : 02.98.61.32.57 

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm 
Ouverte le lundi de 13h30 à 17h15 (fermée le 
lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h45 
à 11h45 et de 13h30 à 17h15. Tél : 
02.98.29.82.11. 
Les déchetteries sont fermées les jours fériés. 

SERVICE EAU &  
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

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

DU VENT DANS LES BD À LA BIBLIOTHÈQUE 

Le prix des lecteurs Du vent dans les BD 
est porté par un comité de 40 média-
thèques dans le Finistère, dont la biblio-
thèque de Plounévez pour la 1ère an-
née. 
 
Trois sélections de quatre albums sont 
composées par des professionnels et 
des bénévoles du livre. Elles sont choi-
sies parmi les BD d'auteurs français pu-
bliées il y a moins de deux ans. La pre-
mière sélection est destinée aux jeunes 
entre 8 et 11 ans, la deuxième aux ado-
lescents entre 12 et 15 ans et la troi-
sième aux adultes. 
 
 
Parmi la sélection 2022, en jeunesse 
c’est le tome 1 du « Grimoire d’Elfie » 
d’Audry Alwett et de Christophe Arles-
ton, qui a eu le plus de votes. Chez les 
ados, c’est le tome 1 des « Artilleuses  » 
de Pierre Pever et d’Etienne Willem qui 

a rencontré le plus de succès. Et chez les adultes, c’est Radium Girls qui est arri-
vée en tête. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les lecteurs sont invités à voter pour leur bande-dessinée préférée entre janvier 

et mai 2023. 
 

La sélection 2023 sera dévoilée dès le vendredi 27 janvier à la bibliothèque. 
 

Venez nombreux la découvrir ! 



Korn ar brezhoneg 
Troioù-lavar/Expressions 
 
Un malade imaginaire : kamm ki pa gar (chien boiteux quand il veut). Voici l’expression complète, en rime : klañ hep 
glac’har, kamm ki pa gar (malade sans douleur, chien boiteux quand il veut). 
Frapper comme un sourd : skeiñ evel unan dall (frapper comme un aveugle !). 
Avoir une grande envie de se marier : klañ gant ar c’hoant dimeziñ (malade avec l’envie de se marier) ou mieux : krog 
eo ar big en he skouarn (la pie lui mordille l’oreille). Belle expression à rapprocher de « avoir la puce à l’oreille » dans son 
ancienne acception en français : « avoir des démangeaisons amoureuses ». 

ASSOCIATIONS DEMANDES DE SUBVENTIONS 
Les dossiers de demande de subvention communale (CERFA 
N°12156*06) sont disponibles au service accueil de la mairie 
ou en téléchargement sur le site de la mairie (https://
plounevez-lochrist.fr/fr). La date limite de remise des dossiers 
est fixée, comme chaque année, au 28 février. 
Liste des pièces à fournir : CERFA N012156*06 ; Rapport finan-
cier de l’année écoulée ; Rapport moral ; Statut (si 1ère de-
mande ou nouveau statut) ; RIB de l’association ; le contrat 
d’engagement républicain. Les dossiers incomplets ou remis 
après le 28 février ne seront pas étudiés. 

UNC PAIEMENT DE LA COTISATION 2023 
Deux permanences se tiendront au Chuben les samedis 28 
janvier et 4 février de 10h30 à 12h. N’oubliez pas vos cartes 
d’adhérents ! 
L’Assemblée générale aura lieu le samedi 4 mars à l’Optimist. 

KIG HA FARZ - ÉCOLE SAINTE FAMILLE  
Le Kig Ha Farz en présentiel fait son grand retour en 2023 ! 
Les équipes Apel & Ogec vous donnent rendez-vous le di-
manche 5 février à la salle polyvalente de Plounévez-Lochrist 
à partir de 11h ! 
Kig Ha Farz 11€ / Jambon Frites 5€ 
Réservation conseillée pour manger sur place. Réservation 
obligatoire pour la Kig Ha Box à emporter. 

 

CULTURE ET LOISIRS 
Le samedi 4 mars, le 
groupe folklorique portu-
gais Alégria do Minho de 
Saint-Brieuc animera la pro-
chaine soirée cabaret pro-
posée par l'association. Le 
prix de la soirée avec repas 
reste inchangé à 30 euros. 

Nous déposerons très bientôt des formulaires d'inscriptions 
tant à la bibliothèque que dans plusieurs commerces du 
bourg. Les inscriptions se clôtureront le mercredi 22 février. 

COLLECTE DES DÉCHETS 
La collecte de jeudi 26 janvier sera consa-
crée à la collecte des recyclables (bacs 
jaunes). La prochaine collecte des ordures 
ménagères aura lieu le jeudi 2 février. 

Retrouvez le calendrier des collectes sur le site de haut-
Léon Communautés : 
https://www.hautleoncommunaute.bzh/environnement/
gestion-des-dechets/collecte-des-ordures-menageres/ 

MAGAZINE ANNUEL 2023 
La diffusion du Magazine Municipal Annuel dé-
butera dans les jours à venir. Si vous ne le rece-
vez pas vous pourrez vous le procurer à la mairie 
ou à la bibliothèque. 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023 
La collecte a débuté jeudi 19 
janvier et se clôturera le 18 février 
2023. Les notices comportant les 
codes de réponse sur internet ont 
été distribuées. Sans réponse de 

votre part, vous serez relancé(e) par l’agent recenseur de 
votre secteur, il pourra vous remettre des questionnaires pa-
pier. 
Une permanence d’accompagnement numérique est propo-
sée à la bibliothèque Mardi 31 janvier après-midi sur rendez-
vous au 02.98.61.40.57. 
Pour faciliter le travail des agents recenseurs, merci de main-
tenir les chiens dans les propriétés. 



COLLÈGE LOUIS ET MARIE FICHEZ PLOUESCAT 
Les portes ouvertes du collège auront lieu le Jeudi 9 Février de 
17h  à 19h. Contact : 02.98.69.62.37 

CABINET DU DR VARIEL 
Le Cabinet médical du Dr VARIEL à Lanhouarneau sera fermé 
du 30 janvier au 5 février.  

LE SDIS 29 ENGAGE DES SURVEILLANTS DE BAIGNADE 
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 12 mars 2023 ! 
Pour postuler, il faut : être âgé(e) d’au moins 18 ans au plus 
tard le 30 juin (ou 17 ans à condition d’avoir 18 ans dans l’an-
née et d’être émancipé) ; jouir de ses droits civiques, et ne pas 
disposer d’une inscription au casier judiciaire (bulletin n°2) ; être 
titulaire et à jour du BNSSA (ou du diplôme conférant le titre de 
MNS) et du PSE 2 rd au plus tard le 25 juin 2023. Les candidats 
en cours en cursus de formation BNSSA et/ou PSE2 peuvent 
candidater. Toutefois, leur engagement et affectation ne sera 
pas traité tant que le(la) candidat(e) n’aura pas acquis les di-
plômes requis ; Disposer de l’aptitude médicale conforme à 
l’arrêté du 6 mai 2000 (obligation vaccinale DTP, COVID 19, 
Hépatite B avec un contrôle sérologique positif. Cette dernière 
vaccination peut prendre jusqu’à 6 mois.) 
Pour candidater, rendez-vous sur : www.sdis29.fr, rubrique « Sur-
veillants de baignade ». 

LYCÉE LE CLEUSMEUR LESNEVEN 
Le Lycée Le Cleusmeur de Lesneven organise une journée de 
découverte des formations : Vendredi 3 février de 17h à 
19h30 - Samedi 4 février de 9h à 12h30. 
Visite de l’établissement et des équipements pédagogiques – 
rencontres avec les équipes enseignantes et éducatives. 
Contact : 02.98.21.23.24. 

ISFFEL 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 : samedi 11 février, vendredi 10 mars et samedi 11 mars. 
Les formations proposées, dans les domaines du commerce, 
de la logistique, des biotechnologies et de la qualité sont 
toutes gratuites et rémunérées ! 

Contact : po@isffel.fr / 02.98.29.03.15. 

UN JOUR IL PARTIRA - MONT A RAIO KUIT 
Samedi 11 février à 20h30 (en version française) 
- Dimanche 12 février à 15h (en version bre-
tonne). L'Atelier, Plouescat. 
Venez découvrir la nouvelle pièce de théâtre de 
la troupe Ar Vro Bagan. Un Jour Il Partira (Mont a 
raio kuit, e brezhoneg) traite de la schizophrénie 
chez un jeune homme dans les années 1990. 

Basée sur une histoire vraie, cette pièce riche en émotion 
parle avec simplicité des différents sentiments qui traversent 
la famille de ce jeune homme, ainsi que ses proches. Tout le 
long de la pièce, nous verrons l’évolution de ces person-
nages, la manière qu’ils ont de surmonter ces épreuves et de 
réussir à se relever pour garder espoir. 
Création musicale de Tangi Le Gall-Carré (accordéoniste et 
compositeur).  
Contact : Strollad Ar Vro Bagan 02 98 04 50 06 arvroba-
gan3@gmail.com 
Prix : 13€ (plein tarif) / Tarif réduit : 10€ (lycéens, étudiants, de-
mandeurs d'emploi, personnes handicapées). Durée : 1h15 
Pour les adultes et les adolescents. 

COUPURES DE COURANT 
Des travaux qui entraineront des coupures d’électricité sont 
programmés le jeudi 2 février entre 8h et 16h45 dans les quar-
tiers ou lieux-dits : 
N2, N4, N1 lieu-dit Kerhirin. 

ASSOCIATION DES VEUVES ET VEUFS DU FINISTÈRE 
L’équipe des responsables invite ses adhérentes, ses adhé-
rents et sympathisants à une seconde rencontre amicale qui 
aura lieu à Plouescat le dimanche 5 février (salle Ty an oll) à 
partir de 14h30. 
Nous vous attendons pour partager un moment d’amitié et 
d’informations. Les personnes désireuses de découvrir l’asso-
ciation sont les bienvenues. 
Inscription pour le 30 janvier au 02.98.61.95.17 ou au 
06.79.28.16.26. 

RETOURS SUR LE VOYAGE HUMANITAIRE EN UKRAINE 
À la demande de plusieurs personnes et pour 
rendre hommage à tout le collectif de l’asso-
ciation plounévézienne Culture et Loisirs, Chris-
tian Abaziou et Gérard Le Duff vous raconte-
ront leur voyage humanitaire en Ukraine, illustré 

par de nombreuses photographies. 
Vendredi 3 février 20h30, salle Lan Inisan. 
Gratuit - Ouvert à tous. 

SERVICE SOCIAL MARITIME 
Madame Hélène HOSTIOU,  Assistante Sociale 
pour le Service Sociale Maritime, assure des 
permanences, sur rendez-vous, auprès 
des  marins du commerce et de la pêche : 
à CLEDER : à la maison des services (1 Rue de 
Plouescat ) de 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 

15h30 le lundi 30 janvier 2023.  
Pour prendre rendez-vous merci de contacter le bureau de 
Brest  au 02 98 43 44 93, ou par mail : brest@ssm-mer.fr 
D’autres permanences ont également lieu, n’hésitez pas à 
nous contacter. 



Prochain bulletin le 8 février 2023. Dépôt des annonces pour le lundi 6 février 2023 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 500 exemplaires. 

• Recherche personne pour environ 2h de ménage /semaine 
le samedi dans une location saisonnière. Tél. : 06.03.73.46.92. 

PETITES ANNONCES 

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 

 

02.98.61.68.90 / bibliotheque@plounevez-lochrist.fr 

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

ASSOCIATIONS 


