N°324
Du 27 janvier au 10 février 2021
ENVIRONNEMENT
Les déchetteries restent accessibles à tous sous
conditions. Renseignements :
https://www.hautleoncommunaute.bzh/vivreen-haut-leon-communaute/environnement/lesdechetteries
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 17h30. 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 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver).
Tél : 02.98.29.82.11

VOTRE BIBLIOTHÈQUE
En cette année « compliquée », la bibliothèque a toujours été pôle d’attraction important sur la commune, étant très réactive pour répondre au
mieux et au plus vite aux nouvelles mesures sanitaires tout en privilégiant
l’accueil du public. Le rôle social de la bibliothèque, véritable
« Troisième lieu », a été confirmé et consolidé durant cette année où les
lieux et les occasions de rencontres se sont faits de plus en plus rares. Le
plaisir des lecteurs, l’animation culturelle et la gestion des mesures sanitaires ont guidé les actions de l’année 2020.
Et même si le travail d’équipe a été plus compliqué, les bénévoles ont
toujours répondu présents pour la continuité du service public. Ce dévouement a été remarqué et apprécié par les Plounévéziennes et les
Plounévéziens !
Le nombre d’inscrit actifs (c’est-à-dire qui ont emprunté au moins un document dans l’année) à la bibliothèque représente 15% de la population.
Un pourcentage qui dépasse la moyenne nationale qui était de 13% lors
des dernières études. Les lecteurs se répartissent en quatre tranches
d’âges principales :

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 31 janvier : Messe à 11h à Plouescat.
Dimanche 7 février : Messe à 9h30 à Cléder.
Messe à 11h à Plouescat.

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).

Les efforts menés tout au long de l’année sont récompensés par une fréquentation plus importante du public et une réelle reconnaissance de
l’équipe de la bibliothèque (1 professionnelle, catégorie B, temps plein et
19 bénévoles).
Retrouvez les horaires d’ouverture en page 4 (les horaires sont susceptibles
de changer en fonction des mesures gouvernementales).
Renseignements : 02.98.61.68.90 bibliotheque@plounevez-lochrist.fr
www.bibliotheque-plounevez-lochrist.fr

MAGAZINE ANNUEL 2021

ACTIONS ADOS LANHOUARNEAU/PLOUNÉVEZ/TRÉFLEZ
Actions ados s'adresse à tous les jeunes de 10 à 14 ans des
communes de Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist et Tréflez.
Depuis 12 ans, des activités sont proposées, pendant les vacances scolaires. Activités sportives (tir à l'arc, escalade, char
à voile, etc...), culturelles (bricolage, cuisine, etc...), sorties
(récré 3 curés, bowling, patinoire, etc...), soirées, camps et
séjours pour les jeunes de ces communes.
Comme l'année dernière, une cotisation annuelle permettra
au jeune de fréquenter, dans la limite des places disponibles
et toujours sur inscription préalable, les activités autant de fois
que de jours d'ouverture (hors séjours) pour l'année 2021.
Le tarif annuel sera calculé selon le quotient familial des familles :
- QF entre 0 et 650 : 38 euros
- QF entre 651 et 1050 : 44 euros
- QF entre 1051 et + : 50 euros
- QF non connu : 50 euros
Si vous souhaitez adhérer à la carte "Actions ados" pour 2021,
vous pouvez dès à présent envoyer un mail à actionsados@epal.asso.fr en indiquant le nom, prénom, date de
naissance, adresse et numéro de téléphone de votre enfant.
Nous vous enverrons, par la suite, les documents nécessaires à
nous rendre afin de finaliser l'inscription. Pour le règlement,
vous recevrez une facture à votre domicile.
Renseignements : FRASLIN Christophe Animateur sportif
06.71.97.21.48

Le magazine municipal annuel sera distribué dans vos boîtes
aux lettres par les services de la Poste dans le courant de la
première semaine de février.

MFR PLOUNEVEZ-LOCHRIST
La MFR de Plounévez-Lochrist vous ouvre ses
portes, le samedi 30 janvier de 9h à 17h
dans le respect des règles sanitaires (gel
hydroalcoolique à disposition). Merci de
venir avec votre masque.
Nous vous conseillons de prendre rdv auprès de la MFR au
02.98.61.41.30 www.mfr-plounevez.com.

NUMEROS UTILES DU RESEAU ENEDIS

CAMPAGNE DE VACCINATION

MFR PLABENNEC ET PLOUDANIEL

Un centre de vaccination antiCOVID a été mis en place à Lesneven (L’Atelier 12 rue de la Marne).
Les personnes de plus de 75 ans ou
disposant d’un certificat médical
peuvent bénéficier de la vaccination sur rendez-vous, en téléphonant au 02.57.18.00.61 ou en
allant sur le site www.maiia.fr

Portes Ouvertes à la MFR de Plabennec et
Ploudaniel, le Samedi 30 Janvier 2021 de
9h à 17h. Possibilité de Rendez-vous les
Mercredis et Samedis.
- Formations scolaires par ALTERNANCE :
Ø 4ème ou 3ème Découverte des métiers
(avec possibilité d’effectuer des stages dans tous domaines
afin de trouver votre orientation).
- Formations scolaires par ALTERNANCE ou par APPRENTISSAGE
Ø CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture.
- Formations Adultes par Contrat d’ALTERNANCE ou APPRENTISSAGE
Ø Titre Professionnel Maçon en Voiries et Réseaux
Ø Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères
Ø CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivité
Ø CAP FLEURISTE
Renseignements au 02.98.40.40.73 -mfr.plabennec@mfr.asso.fr
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr

ISFFEL FORMATION DE BAC A BAC +5
Le centre de formation de Bac à Bac
+5 en alternance, basé à Saint-Pol-de-Léon
organise ses journées portes ouvertes les :
vendredi 12 février (en distanciel) et samedi 13 février (en présentiel). Les formations
proposées,
dans
les
d o ma i n e s
du
commerce,
de
la
logistique,
des biotechnologies et de la qualité sont
toutes gratuites et rémunérées !
Grâce à son large réseau de partenaires, l'ISFFEL est également en mesure de proposer des entreprises d'accueil aux
étudiants.

SERVICE SOCIAL MARITIME
Madame HOSTIOU assure des permanences, sur rendez-vous, auprès
des marins du commerce et de la
pêche tous les lundis à CLEDER à la maison des services (1 Rue de Plouescat) :
De 10h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
Pour prendre rendez-vous et pour toute
information sur les autres lieux de permanences merci de contacter le bureau de Brest au 02.98.43.44.93.

PETITES ANNONCES
DIVERS

• Accompagnement scolaire : Pour votre enfant scolarisé en
primaire ou au collège, je vous propose un accompagnement personnalisé à la réalisation des devoirs ainsi que, selon
ses besoins, des cours de Français, Maths et Anglais. Solide
expérience professionnelle auprès des adolescents et des
enfants, grande disponibilité horaire dont le mercredi toute
la journée, déplacement à votre domicile. Contact :
06.67.83.55.59
• Accompagnement des seniors au digital. Je propose un
accompagnement pour utiliser votre smartphone, tablette,
ordinateur et autres produits connectés. Je vous aide dans
vos achats et démarches en ligne en toute sécurité. Je vous
apprend à utiliser votre boîte mail et une messagerie instantanée pour communiquer avec vos proches. Faites entrer les
nouvelles technologies dans votre vie pour améliorer votre
quotidien. Service à domicile personnalisé selon vos attentes
et vos besoins. Paiement CESU accepté. Contact :
06.83.45.56.01

Horaires d’ouverture
Mardi de 10h à 12h, et de 14h à 17h

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
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

Déclaration obligatoire à tout détenteur,
professionnel ou particulier de volatile.

Prochain bulletin le 10 février 2021. Dépôt des annonces pour le lundi 8 février 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.

