
N°363 
Du 27 juillet au 10 août 2022 

UN ÉTÉ À PLOUNÉVEZ-LOCHRIST 

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  
O u v e r t e  d u  m a r d i  a u  s a m e d i  
de 9 h à 12 h. 
En dehors de ces jours et horaires, aucune  
opération ne peut être effectuée. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

Dimanche 31 juillet : Messe à 11h à Plouescat. 
Samedi 6 août : Messe à 18h30 à Tréflez. 
Dimanche 7 août : Messe à 9h30 à Cléder. Messe 
à 11h à Plouescat. 

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 17h45 (fermée le lun-
di matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 11h45 
et de 13h30 à 17h45. 
Tél : 02.98.19.54.67  
Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau  
Ouverte les mercredis et samedis de 9h à 11h45 
et de 13h30 à 17h45. Tél : 02.98.61.32.57 
Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm 
Ouverte le lundi de 13h30 à 17h45 (fermée le lun-
di matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 11h45 
et de 13h30 à 17h45. 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). 

ÉTAT-CIVIL 

Naissance :  Joyce LE COZ. 
Décès :  Jeanne LE HIR, Francine DALL-GRIJOL. 

 
Jusqu’au 15 août : Arz e Chapelioù Bro Leon. La chapelle de Lochrist ac-
cueille les œuvres du sculpteur burkinabé, Kossi Traoré. Tous les après-midis, 
sauf le mardi, de 14h à 18h. 
 
Jusqu’au 20 août : Couleurs et extravagances sous-marines. Exposition de 
photographies de Loïc Merret et Christian Queguiner au centre socio-
culturel.  Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. 
 

Tous les jeudis de 15h à 17h : La bibliothèque s’installe à la plage avec une 
sélection de livres tout public pour des lectures en solo ou partagées. 
 
Tous les samedis 17h : Marché d’artisans et de producteurs au camping 
d’Odé-Vras.  
 
Jeudi 11 août 17h : Visite commentée de la digue Michel, par Roger Bos-
sard, bénévole de Pays. Rendez-vous sur le parking du casino jeux à 
Plouescat. Prévoir des chaussures adaptées à la marche pour une déam-
bulation sur la digue Michel jusqu’à Ti Dour. 
 
Vendredi 12 août 20h : « La société féodale bretonne au XIIe siècle ». Con-
férence au préau de Lochrist. Entrée libre. 
 
Samedi 13 août de 10h à 18h : Histoire vivante en la chapelle de Lochrist. 
Campement et vie de camp. Démonstrations d’armes du XIIe siècle. Ani-
mations. Gratuit. Buvette et petite restauration.  
 
Mardi  16 août 17h30 : Visite commentée de la chapelle de Lochrist et de 
son clocher du13e siècle, par Paul Mésangroas et Roger Bossard, béné-
voles de pays. Rendez-vous à la chapelle.  



Korn ar brezhoneg 
Me ‘garje bezañ ki er goañv ha kazh en hañv 
J’aimerais être chien en hiver et chat en été 
 
En effet le chien ne semble jamais avoir trop froid, et le chat n’avoir jamais trop chaud. On dit d’ailleurs yen-ki eo an 
amzer, il fait un froid de chien, en breton, alors que l’on parle de froid de canard en français. On dit aussi yen-du eo, 
« il fait froid noir », yen-skorn et yen-sklas, comme de la glace, ou bien encore yen-put, (aigre). 
En breton, la chaleur peut être de couleur rouge : tomm-ruz eo (il fait chaud-rouge) et même blanche s’il s’agit de 
canicule : tomm-gwenn eo an amzer. 

AGENT RECENSEUR, POURQUOI PAS VOUS ? 
En 2023, du 19 janvier au 18 février, Plounévez-Lochrist est 
concernée par le recensement de la population. Dans ce 
cadre la commune recrute des agents recenseurs pour pro-
céder à la collecte des renseignements auprès de la popula-
tion. 
Profil de l’agent recenseur 

Capacité relationnelle ; 
Grande discrétion et bonne moralité ; 
Méthodique et ordonné ; 
Volontaire, motivé et tenace. 

Autres critères 
Permis de conduire et véhicule indispensables ; 
Bonne connaissance du territoire communal ; 
Grande disponibilité en janvier et février 2023.  

Les agents recrutés recevront une formation.  

Renseignements 
À la mairie - Mme Carole CREIGNOU - 02.98.61.40.57. 
Ou par courriel : rh@plounevez-lochrist.fr 
Les personnes intéressées pourront déposer leur candidature 
(C.V. + lettre de motivation) à la Mairie de Plounévez-
Lochrist. 

MISE À DISPOSITION DE CAVURNES  
Le cimetière de la commune comprend un espace pour les 
concessions en pleine terre et en caveau, un colombarium et 
un jardin du souvenir. 
Un espace doté de 12 cavurnes vient d’être aménagé au sud 
du cimetière le long du mur d’enceinte. 
Les cavurnes sont un espace au sol plus petit qu’une conces-
sion classique, 60 centimètres de côté, elles sont destinées à 
recevoir 3 ou 4 urnes funéraires. Ces emplacements permet-
tent une individualisation de l’espace au concessionnaire et, 
ainsi, la possibilité d’y placer un monument funéraire qui peut 
permettre un recueillement plus intime. 
Les tarifs du cimetière, applicable au 1er septembre 2022, ont 
été délibérés lors du dernier conseil municipal et fixés comme 
suit : 

 
Exemple de cavurnes au cimetière de Kernilis. 

Pour toute demande de renseignement s’adresser en mairie : 
02.98.61.40.57. 

  15 ans 30 ans 

Simple (2m2) 75 € 150 € 

Double (4m2) 150 € 300 € 

Triple et + (8m2 et +) 200 € 400 € 

Case colombarium 250 € 300 € 

Cavurne 250 € 300 € 

DISTINCTION 
Par décret du 20 juin, le Ministre des Solidarités, de 
l’autonomie et des personnes handicapées a 
nommé Madame Marie-Françoise CAROFF Che-
valier dans l’ordre National du Mérite. 
En mon nom personnel, au nom des élus et 
agents, nos très sincères félicitations pour cette 
distinction, tout à fait méritée qui récompense vos 
engagements et parcours de 25 années dans la 
vie publique-Conseillère municipale puis 1ère ad-
jointe au Maire de 2008 à 2020-1ère vice-

présidente du centre de Gestion à Quimper. 
Un engagement d’une femme élue, toujours à l’écoute et 
mettant au service de ses concitoyens une riche expérience, 
un dévouement et une pugnacité constants. 
Un parcours jalonné d’échanges, de discussions et de ren-
contres de qualité, toujours emprunts d’une grande humani-
té et d’une profonde bienveillance, à l’égard de chacun, 
quel que soit son rang social ou sa fonction. 
Marie-Françoise, je vous renouvelle nos très chaleureuses féli-
citations pour cette nomination qui vous honore, qui honore 
votre famille, qui honore PLOUNEVEZ. 
      Le Maire  
      Gildas BERNARD 



INTERDICTION DES CHIENS ET DES CHEVAUX SUR LES 
PLAGES  

L’Arrêté préfectoral du 19 janvier 2018 in-
terdit l’accès des chevaux et des chiens, 

même tenus en laisse, aux plages  
du Finistère : du 1er juin au 30 septembre de chaque année. 

FEST DEIZ 
Sur le site de MENEHAM à KERLOUAN, organisé par l'associa-
tion Avel Deiz, le 31 juillet à partir de 15h. 
Avec la participation des groupes NAG A DROUZ et AB-
GRALL/JAMMET 
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com 

INITIATION À LA DANSE BRETONNE 
Organisée par l’association Avel Deiz le 3 août à 20h30,salle 
Guilmoto à Kerlouan. 

ÉCONOMISER L’EAU AU JARDIN 
Nous connaissons de plus en plus de 
périodes de canicule et des pro-
blèmes de sécheresse. Plus globale-
ment, la ressource s’épuisant, il faut 
économiser l’eau partout. Paillage, 
binage, buttage, ombrage… il existe 
plusieurs techniques permettant 
d’économiser l’eau au jardin. 
 
 
 

Pensez au paillage 
Un des nombreux avantages du paillage est de conserver 
l’humidité du sol. Il permet aussi de recréer une couche d’hu-
mus qui retient l’eau : réserve utile du sol. 
Privilégiez les plantes autochtones 
Lors de vos plantations, privilégiez les espèces indigènes. Elles 
sont plus adaptées au climat local, les précipitations (pluies) 
leur suffisent. 
Travaillez légèrement le sol 
Un vieil adage affirme « qu’un binage vaut deux arrosages ». 
Le fait de gratter le sol avant d’arroser permet de créer des 
interstices qui stockeront l’eau. 
Arrosez à la bonne heure 
Il est préférable d’arroser tôt le matin ou tard le soir quand les 
températures sont plus fraîches afin d’éviter l’évaporation de 
l’eau, surtout lors de fortes chaleurs ! Privilégiez l’arrosage ma-
nuel permettant de ne mouiller que les plantes qui ont besoin 
d’eau. Vous pouvez également tester les oyas, ces poteries, 
enterrées près des cultures et remplies d’eau, qui diffusent 
petit à petit aux plantes l’humidité dont elles ont besoin. 

DON DU SANG 
L'amicale de Plouescat et l'EFS de Brest 
organisent leur 2ème collecte de sang de 
l'été à Plouescat le vendredi 12 août de 
9h à 13h à l'Atelier. 
Vous pouvez donner de 18 à 71 ans-1 
jour, vous devez peser + de 50kg, ne pas 
venir à jeun... Une pièce d'identité vous 
sera demandée. 
Le sang est irremplaçable et sa durée 
de vie est limitée ce qui implique la né-

cessité de donner tout au long de l’année. Relevons ensemble 
le défi des 10 000 dons quotidiens ! 
Merci de bien vouloir vous inscrire sur le site de l'EFS : donde-
sang.efs.sante.fr/ 
Nous comptons sur vous !  
Si vous n'arrivez pas à vous inscrire ou pour tout renseignement : 
06.67.55.42.45 ou 06.99.69.60.75. 

GARAGE LAZENNEC 
Le garage et la station seront fermés pour congés du Lundi 1er 
Août au Samedi 20 Août inclus. 

UNC CÉRÉMONIE DU 8 AOÛT 
Lundi 8 août à 18 heures, cérémonie à la stèle du 
Kernic en hommage aux victimes du 8 août 1944. 
En présence des élus et des délégations d'anciens 
combattants des communes de Plouescat, Plouné-
vez-Lochrist et Tréflez. Verre de l’amitié à l’issue. 



Prochain bulletin le 10 août 2022. Dépôt des annonces pour le lundi 8 août 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. 

PETITES ANNONCES 

 

https://www.facebook.com/
Mairie-de-Plounevez-Lochrist 

Horaires d’été 
 

Mardi de 10h à 12h, de 14h à 17h, et de 20h à 21h  

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h 

Jeudi 10h à 12h 

Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h 

Samedi de 10h à 11h45 

02.98.61.68.90 / bibliotheque@plounevez-lochrist.fr 

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

 
• À vendre vélo d’appartement, très bon état. Tél. : 
07.81.73.15.43 
• Trouvé paire de lunette de vue (rose), à réclamer à l’accueil 
de la mairie. 
• Trouvé sac de Kitesurf, à réclamer à la l’accueil de la mairie. 

OFFRE D’EMPLOI CIVIQUE ÉCOLE STE FAMILLE 
Si tu as entre 18 et 25 ans et que tu sou-
haites travailler auprès des enfants, tu peux 
rejoindre l’école Sainte Famille à Plounévez
-Lochrist. Une école à taille humaine (6 
classes) qui accompagne au plus près les 
élèves pour les aider à grandir dans la con-
fiance et la bienveillance. 
Tu encadreras des petits groupes en bi-
nôme et tu participeras à la restructuration 

de l’espace cour et y interviendras durant les récréations.  
Si tu es prêt à nous rejoindre pour 8 mois, n’hésites pas à consul-
ter notre annonce n° M220034020 sur le site du service civique. 
Contact : 02.98.61.45.68. 


