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APELTPL : NETTOYAGE DES PLAGES

ETAT-CIVIL

Soucieux de la qualité du site
que
ses
adhérents
fréquentent tout au long de l
année, et notamment de la
propreté de la belle plage de
Keremma, l'association des
plaisanciers APELTPL quelques
sympathisants
ont
parcouru les 3 kms de la
flèche du Kernic au " poste
de secours" pour récolter les quelques déchets qui s'y trouvaient. Un tracteur autorisé pour l’occasion, à circuler sur le domaine maritime, les a aidé
dans la démarche.
A l'heure du bilan, il s'est avéré que la plage de Keremma est plutôt bien
préservée, bilan partagé par les personnes présentes sur le site à l'heure du
ramassage. La partie s'étalant du "poste de secours" à la pointe de Penn
ar Chleuz sera programmée ultérieurement.
Un pot offert par l' APELTPL et servi au camping d Odé Vras a conclu cette
matinée et permis d' échanger sur le déroulement de la saison de pêchepromenade.

Naissance : Anaé EMMELUTH
Décès : François DERRIEN, Anne BERROU,
Christiane ABALAIN

ENVIRONNEMENT
Dans les 3 déchetteries, il est demandé de se
présenter au moins 15 mn avant la fermeture.
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 18h30 (17h30 basse saison).
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 8h45 à
12h00 et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver). Tél :
02.98.29.82.11

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 30 août :
Messe à Plouescat à 11h.
Samedi 5 septembre :
Messe à Tréflez à 18h.
Dimanche 6 septembre :
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).

BILAN CULTUREL DE L’ÉTÉ
En cet été particulier où grand nombre de manifestations culturelles ont
été annulées, la municipalité de Plounévez a décidé d’offrir une
alternative au « désert culturel estival ».
Malgré le report à 2021 de l’exposition d’Arz e Chapelioù e Bro Leon, deux
artistes locaux ont proposé une très belle exposition dans la chapelle de
Lochrist. Jean-Pierre Blaise, graveur, et Barbara Thaden, plasticienne, ont
occupé la chapelle de Lochrist du 16 juillet au 15 août et ont accueilli,
aidés par Guy Basset et Paul Mésangroas, plus de 400 visiteurs qui se sont
pliés aux règles sanitaires imposées.
En marge de cette exposition, Paul Mésangroas et Roger Bossard, guides
bénévoles du Haut Léon ont accueilli les amateurs de patrimoine pour
deux visites de la chapelle et du clocher.
La bibliothèque et l’association Culture et Loisirs ont également proposé
une exposition, du 1er au 21 août, accueillant Claudine Besson qui exposait
ses peintures « des airs de Méan » faisant la part belle à ces lieux très appréciés des Plounévéziens et des visiteurs de notre territoire. Gaïd Le Gall,
bibliothécaire et les bénévoles ont eu à cœur de guider les nombreux
visiteurs. La municipalité espère désormais que les activités culturelles et
sportives pourront redémarrer sereinement en septembre dans le respect
des consignes sanitaires en vigueurs (Décret du 10 juillet 2020 et décrets
modificatifs) et compte sur le sens des responsabilités des animateurs
associatifs qu’elle accompagnera au cas par cas.
L’adjoint délégué aux associations et le conseiller délégué aux sports sont
à leur disposition pour toute question d’organisation.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA BIBLIOTHEQUE
du 31 AOUT au 6 SEPTEMBRE 2020.

SÉCURISATION DE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Les tempêtes de l’hiver 2013-2014
ont entrainé la mise en place par
Enedis, gestionnaire du réseau de
distribution électrique, d’un « Plan
Exceptionnel d’investissement et de Maintenance » destiné à
sécuriser l’alimentation électrique en Bretagne. Ce programme de sécurisation des réseaux aériens 20 000 volts représente un investissement de 100 millions d’euros (dont 80%
pour le Finistère) et se déroule sur la période de 2015 à 2020.
C’est dans ce cadre que s’inscrit le chantier qui commence à
Plounévez-Lochrist.
Les travaux commencent à la rentrée 2020, par le terrassement pour la pose des nouveaux postes de distribution électrique. Le chantier se traduira par la pose de près de 6 km de
nouvelles lignes souterraines, afin de rendre le réseau moins
sensible aux aléas climatiques. Cette modernisation du réseau
d’électricité est prise en charge intégralement par Enedis.
Le SDEF mènera également des travaux de sécurisation du
réseau électrique basse tension sur certains secteurs, en coordination des travaux sur le réseau haute tension.
En plus de la fiabilisation de l’alimentation électrique, ces travaux vont contribuer à une amélioration du paysage, avec la
disparition progressive de près de 5 kilomètres de lignes électriques aériennes et de nombreux supports. L’ensemble des
travaux sont réalisés par l’entreprise INEO.
Une attention particulière sera portée à la réduction de la
gêne occasionnée aux riverains tout au long des travaux.

TAILLE DES HAIES
Les haies doivent être taillées à l'aplomb du domaine public
et leur hauteur doit être limitée à 2 mètres, voire moins là où
le dégagement de la visibilité est indispensable, à savoir à
l'approche
d'un
carrefour
ou
d'un
virage.
En bordure des voies publiques, l'élagage des arbres et des
haies incombe au propriétaire (ou son représentant ou son
locataire), qui doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa
clôture sur rue. Les services municipaux, quant à eux, sont
chargés de l'élagage des arbres plantés sur la voie publique.

DOCTEUR DIDIER GUILLOU
Le cabinet médical du
7 au 19 septembre 2020.

Dr

GUILLOU

sera

fermé

du

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.

BOULANGERIE JO ET VERO
La boulangerie sera fermée pour congés jusqu’au lundi 7
septembre inclus.

PAUSE COCOONING
L'institut de beauté sera fermé jusqu’au 27 Août. Reprise le
vendredi 28 Août à 14h.
Tél. : 07.84.38.45.41

CHANGER DE FOURNISSSEUR D’ÉLECTRICITE OU DE GAZ
Votre facture d’électricité ou de gaz
naturel vous semble élevée ? Vous
n’êtes pas satisfait du service client de
votre fournisseur ? Sachez qu’il est très
simple de changer de fournisseur : il
vous suffit de transmettre un numéro à
14 chiffres indiqué sur vos factures : le
numéro PDL pour un contrat d’électricité et le numéro PCE
pour un contrat de gaz. Il suffira ensuite de lui indiquer la
date de changement effectif et, si possible, de lui fournir le
relevé de votre compteur. Votre nouveau fournisseur se chargera alors des démarches auprès de votre ancien fournisseur, qui vous enverra une dernière facture de résiliation. Aucun frais ne peut vous être demandé pour ce changement
de fournisseur. Pour comparer les offres de manière complètement objective, vous pouvez vous rendre sur le site du médiateur national de l’énergie www.energie-info.fr.
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit sur vos projets de
construction, rénovation thermique et énergies renouvelables. Plus d’infos au 02.98.15.55.47, sur www.heolenergies.org et sur les réseaux sociaux.

SNSM MESSAGE DE PRÉVENTION
En cette période estivale et si particulière, les
activités nautiques reprennent également.
La station SNSM de Plouneour-Brignoganplages rappelle les gestes de sécurité avant
de partir en mer :
Préparer sa sortie, en consultant la météo et
les heures de marées ;
Vérifier l'état de son moyen nautique
Porter une tenue adaptée pour la mer ;
Avoir un moyen de communication ;
Prévenir ses proches ou voisin des heures de rentrée et de
sortie ;
Porter impérativement sur soi le gilet de sauvetage, l'avoir
dans le canot sans le porter ne sert à rien.
Le numéro de téléphone pour les secours en mer : 196
Soyez vigilants, la mer est belle et attirante mais elle sera
toujours plus forte que vous.
Restez humbles pour en profiter!

ASP - RESPECTE DU LEON APPEL À BÉNÉVOLES
Accompagnement, Soutien, Présence auprès
de grands malades et de leurs familles
(domicile, hôpital, EHPAD).
L’association
recherche
de
nouveaux
bénévoles pour mener à bien sa mission.
Tél. 06.04.09.57.99 - Courriel : aspduleon@orange.fr

PETITES ANNONCES

VOILE ET CHAR A VOILE
Venez découvrir avec l'AS Voile
Plouescat les plaisirs grisants d'une
pratique sportive toute l'année de
la Voile et du Char à Voile.
Loisirs et compétition jeunes Voile
(Optimist , Cata, Planche à Voile)Entrainement tous les samedi matin.
Loisirs et compétition jeunes Char à Voile - Entrainement le
mercredi après-midi.
Nouveauté 2020 - Ouverture d'une pratique loisirs Adultes
ouverte à tous y compris débutant le Samedi Après-Midi.
Encadrement par des moniteurs diplômés.
Renseignements et inscription le samedi 5 septembre 2020
de 9h à 12h30 au Centre Nautique de Plouescat Port de
Porsguen et au pôle d'inscription de Plouescat Parc des
sports.

DIVERS
 Cherche maison à louer à l'année. 2 chambres minimum.
Loyer : autour de 550€. Tél. : 07.66.48.87.27
 Recherche pour du long cours, en l'absence de famille
proche, une dame de confiance pour du soutien familial et
s'occuper de mes deux enfants sur les temps périscolaires et
vacances lorsque je travaille. Tél. : 07.66.49.87.27
 Dame seule cherche appartement ou maison sur la commune de Plounévez-Lochrist. Tél. : 06.85.82.79.00.
 Recherche hangar protégé pour stocker meubles et cartons
à partir de septembre. Contact : 06.31.46.84.20.
 A vendre, masse de tracteur en béton. Prix à débattre.
Tél : 02.98.61.41.88.
 Une paire de lunettes de vue solaires a été retrouvée sur la
plage de Guévroc. Elle est à disposition en mairie de Goulven .
Divers objets trouvés à réclamer en Mairie
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