N°350
Du 26 janvier au 9 février 2022

RÉUNION PUBLIQUE AMÉNAGEMENT VOIRIE

ÉTAT-CIVIL
Naissance : Envael GIRARD LEGUEUT
Décès : Anne HABASQUE, Jean-Pierre LASNON,
Anne-Marie CRENN.

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 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

La municipalité de Plounévez-Lochrist
lance un projet ambitieux de requalification des rues de l’agglomération. Ce
réaménagement des voies urbaines
vise à offrir aux habitants un cadre de
vie embelli tout en limitant la vitesse de
circulation et permettant les déplacements sécurisés des piétons et cyclistes.

MAIRIE - HORAIRES

À l’invitation de Monsieur le Maire, Gildas BERNARD, une quinzaine de riverains des rues de Kerjean et de la Gare et quelques élus ont participé à
une réunion d’échanges autour de l’esquisse réalisée par le cabinet A&T
Ouest dirigé par Monsieur Pascal BRETTE en partenariat avec Monsieur Gildas KERNALEGUEN architecte paysagiste concepteur.
Messieurs Brette et Kernaleguen ont présenté l’avant-projet et répondu
aux questions techniques et pratiques posées par les participants.
À l’issue de la rencontre, le projet, ayant déjà reçu l’aval des élus des
commissions travaux et cadre de vie, a été validé par les personnes présentes. Un plan d’exécution et un cahier des charges seront maintenant
élaborés afin d’ouvrir la consultation
des entreprises. Le début des travaux est attendu pour l’automne
2022.
Cette première phase allant de l’entrée de l’agglomération au rondpoint de la Gare sera poursuivie par
la requalification de la rue de la
Gare jusqu’au centre-bourg puis des
rues d’Arvor, des Plages et de Bellevue.

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.

ASSOCIATIONS DEMANDES DE SUBVENTIONS

Les déchetteries sont fermées les jours fériés.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 30 janvier : Messe à 11h à Plouescat.
Samedi 5 février : messe à 18h à Tréflez.
Dimanche 6 février : Messe à 9h30 à Cléder.
Messe à 11h à Plouescat.

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).

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 financier de l’année écoulée ;
• Rapport moral ;
• Statut (si 1ère demande ou nouveau statut) ;
• RIB de l’association.
Les dossiers incomplets ou remis après le 28 février ne seront pas étudiés.

TRAVAUX RUE DE PONT AR REST
Première quinzaine de février, la société SPIE mandatée par
le Syndicat Départemental d’Energie du Finistère va entamer
les travaux d’enfouissement des réseaux électricité et téléphone de la Place de Pont ar Rest jusqu’au Croazou et rue
de Streat ar Vran.
Durant la durée des travaux estimée à un mois et demi, la rue
de Pont ar Rest sera fermée pour assurer la sécurité des ouvriers.
Une déviation par la Ligne sera mise en place, l’accès aux
commerces et aux riverains sera maintenu.

MAGAZINE ANNUEL 2022
Le magazine municipal annuel est
en cours de diffusion. Si vous ne le
recevez pas vous
pouvez vous le
procurer à la mairie.
Le guide des associations sera distribué la semaine
prochaine.

UNC
L’assemblée générale de l’Union Nationale des Combattants
de Plounévez aura lieu le samedi 29 janvier à 11h (salle Lan
Inisan) dans le respect des mesures sanitaires. Cotisation des
adhérents à partir de 10h le jour même.
Pour ceux qui ne seraient pas libre ce jour-là, une permanence sera assurée le dimanche 30 janvier de 10h30 à 12h au
bar « Le Chuben ».
Le traditionnel repas en fin d’AG se fera à une date ultérieure
en raison des consignes sanitaires

BOULANGERIE DIDOU
La boulangerie sera fermée pour congés, du lundi 7 février au
lundi 21 février inclus.

BÉBÉS LECTEURS BIBLIOTHÈQUE
Rendez-vous à la bibliothèque lundi 7 février à 10h pour un moment d'éveil et de
partage autour du livre, de comptines et
de jeux de doigts. Pour les bébés de 6
mois à 3 ans accompagnés d'un parent
ou d'une assistante maternelle.
Cette séance sera exceptionnellement
animée par des élèves de la MFR, dans le
cadre de la Quinzaine Culturelle.
Sur inscription au 02.98.61.68.90.
Pass vaccinal et masque obligatoires.

commandes jusqu'au samedi 29 janvier

MFR JOURNÉES D’INFORMATIONS

QUINZAINE CULTURELLE

À la MFR de Plounévez-Lochrist :
vendredi 28 janvier de 17h à 20h.
Samedi 29 janvier de 9h à 17h. Sur
rendez-vous avec un accueil individualisé, dans le respect des gestes
barrières.
Renseignements
lochrist@mfr.asso.fr

au

02.98.61.41.30

mfr.plounevez-

À la MFR de Plabennec et Ploudaniel : vendredi 28 janvier de
17h à 19h. Samedi 29 janvier de 9h à 17h. Sur rendez-vous
avec un accueil individualisé, dans le respect des gestes barrières.
Renseignements au 02.98.40.40.73 mfr.plabennec@mfr.asso.fr
www.mfr-plabennec-ploudanier.fr

La quinzaine culturelle organisée
par l’association Ensemble a commencé le 21 janvier et se clôturera
le 5 février. Durant cette période,
plusieurs animations seront proposées au jeune public dans les
écoles, les centre de loisirs et les
bibliothèques de Lanhouarneau,
Plounévez-Lochrist et Tréflez, sur le
thème du langage. Les animations
ont été réduites et adaptées aux normes sanitaires en vigueur.
Retrouvez le programme complet sur le site de la bibliothèque
de plounévez : www.bibliotheque-lochrist.fr

FOND POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE
L’Etat contribue au développement de
la vie associative au travers notamment
d’un soutien financier au titre du FDVA
« Formations ». Depuis 2018, ce fonds
comporte un second volet (FDVA 2) qui
accorde des subventions à des associations (loi du 1er juillet 1901). Il comporte

MAISON DES FAMILLES
Samedi 29 Janvier 2022 DE 9H30 A 12H –
Séance de court métrage à la médiathèque L’Atelier à Plouescat :
À partir de 10 ans, cette séance de cinéma a été pensée comme un temps convivial pour permettre
l'échange autour des films, et s'exprimer sur des thématiques
familiales via le cinéma de court-métrage.
Les 6 films du programme proposent un parcours dans des
familles de toutes sortes, de diverses origines, à travers la caméra de cinéastes européens. Différentes formes cinématographiques mettent ainsi en avant des modèles familiaux variés. Chaque court métrage pose un regard singulier sur cette
thématique pour interroger notre rapport à la famille et questionner les liens tissés entre diverses générations. A travers le
visionnage des courts métrages de la programmation côte
ouest, les Familles seront invitées à se questionner sur leur quotidien, à prendre du recul pour trouver des réponses aux problématiques parfois rencontrées. Une intervenante professionnelle sera présente pour répondre aux questions et animer le
débat qui pourront naître suite à ce visionnage. Cette séance
s’adresse aux personnes âgées de 10 ans et plus, familles et
professionnels.
Animation gratuite, ouverte et accessible à tous. Inscription et
pass vaccinal obligatoire.

CHANGER DE FOURNISSEUR D’ÉNERGIE
Changer de fournisseur d’électricité
ou de gaz est un processus très simple
qui peut rapidement vous faire gagner plusieurs euros sur votre facture !
Vous pouvez comparer les offres sur
le site du médiateur national de
l’énergie www.energie-info.fr . Une
fois le nouveau fournisseur choisi, il
suffit de lui transmettre un numéro à 14 chiffres qui figure sur
vos factures : le numéro PDL pour un contrat d’électricité et le
numéro PCE pour un contrat de gaz, et de lui indiquer la date
de changement effectif. Le nouveau fournisseur se chargera
alors des démarches auprès de votre ancien fournisseur, qui
vous enverra une dernière facture de résiliation. Sachez que
vous pouvez changer de fournisseur autant de fois que vous
le souhaitez et qu’aucun frais ne peut vous être réclamé pour
cela.
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de rénovation thermique et économie d’énergie au 47
rue de Brest à MORLAIX (sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18
08 et www.heol-energies.org

deux axes :
Axe 1 « Fonctionnement » : soutien au projet associatif
Axe 2 « Innovation » : coopérations pour des projets innovants
Vous pouvez répondre à l’appel à projet FDVA 2 à partir
du mardi 1er février 2022.
La demande de subvention est à compléter en ligne via la plateforme Le Compte Asso, y compris les pièces demandées.
Chaque association est d'ores et déjà invitée à se créer un
compte sur Le Compte Asso
Date limite de retour des dossiers de demande de soutien : 7
mars 2022 à 23h59.

VIDE GRENIER MAM CLÉDER
Le 20 mars 2022 de 9h à 16h, Salle Kan ar Mor.
Entrée 1,50€ plus de 12 ans. Accueil des exposants à partir de
7h. Tarif exposants :3€ le mètre linéaire, 2€ le portant (non fourni). Petite restauration sur place.

INCIVILITÉ TRÉFLEZ
Le dépôt de déchets verts de Lanarnus sera fermé suite à des
comportements irrespectueux et le non-respect des règles affichées à l’entrée.

ACCUEIL DE JOUR LA PARENTHÈSE
L’accueil, 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.

PETITES ANNONCES
A vendre plants de grisélina, à Plounévez-Locrhrist. 1€ le
plant de 50cm. Tél. : 02.98.61.42.30

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

OFFRES D’EMPLOI
La commune de Plounévez-Lochrist recrute :
Un agent polyvalent des services techniques pour l’entretien des bâtiments (autolaveuse, salle omnisports, salle polyvalente, sanitaires, vestiaires foot…) + petits travaux d’entretien bâtiments + entretien trottoirs, éco-points...
CDD de 3 mois renouvelable.
Temps de travail hebdomadaire : 35 heures.
Horaires de travail : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h.
Permis B exigé.
Candidatures à adresser à :
Monsieur le Maire – Mairie Place de la Mairie 29430 PLOUNEVEZ
-LOCHRIST ou par mail à sg@plounevez-lochrist.fr

Prochain bulletin le 9 février 2022. Dépôt des annonces pour le lundi 7 février 2022 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.

