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Bulletin d’info municipal de Plounévez-Lochrist
ENDURANCE ÉQUESTRE A ODE VRAS

ETAT-CIVIL
Naissance : Honorine GUILHEN MÉAR
Décès : Yvette PENNEC

ENVIRONNEMENT-HORAIRES D’ÉTÉ au 1er
avril.
Déchetterie de Kergoal à Cléder :
Ouverte le lundi de 13h30 à 18 h, du mardi au
samedi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 18 h.
Tél : 02.98.19.54.67
Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau :
Ouverte le lundi et le mercredi de 13h30 à 18 h,
le samedi de 9 h à 12 h et de 13h30 à 18 h.
Tél. 02.98.61.32.57

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm :

Ouverture le lundi de 13h30 à 18 h, du mardi au
samedi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 18 h.
Tél. : 02.98.29.82.11
Dans les 3 déchetteries, il est demandé de se présenter au moins 15 mn avant la fermeture.

Fourrière de « SAINT ROCH » à Taulé :
Ouverture du lundi au vendredi de 9 h à 11 h et
de 15 h à 17 h. Le samedi de 9 h à 11 h.
Tél. : 02.98.88.82.03

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 31 mars : messe à 11 h à Plouescat. Ce
sera la seule messe dans le secteur.
Samedi 6 avril : messe à 18 h à Lanhouarneau.
Dimanche 7 avril : messe à 9h30 à Tréflaouénan.

Messe à 11 h 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
En cas d’urgence : 06.08.11.07.95
(après 17h et le weekend)

La 8e édition de l’épreuve régionale d’endurance équestre organisée par
les Cavaliers du Kernic, s’est déroulée dimanche dernier sur le site d’Odé
Vras, les dunes de Keremma et la campagne environnante.
Gildas Le Duff et son équipe ont une nouvelle fois offert aux participants et
aux spectateurs une manifestation de grande qualité.
Le CREFF (Comité des raids d’endurance équestre du Finistère) organisait
la logistique de cette épreuve proposant 3 courses de 20, 40 et 60 km.
La Fédération Française d’Équitation était représentée par son Président,
Henri Baller, garant de la bonne application des règlements et de la mise
en place des mesures de prévention.
Venus de toute la Bretagne, les cavaliers ont apprécié le site, l’organisation de cette journée et les applaudissements et encouragements des
spectateurs.
Les vainqueurs des trois épreuves sont pour le 20 km, Laurence Kergourlay
sur Baronne ; pour le 40 km, Olivier Serpette sur Abaca d’Azat ; Gérard
Bellec sur Sherazad El Quibi a remporté le 60 km.

DON DU SANG
La 1ère collecte de sang 2019 à Plouescat aura
lieu à l'Atelier (derrière le cinéma "Le Dauphin") le
mercredi 17 avril de 8h30 à 13h00.
Ne pas venir à jeun. Il faut 8 semaines entre
chaque don, peser + de 50 kg et vous pouvez donner jusqu'à la veille de vos 71 ans.
Une collation vous est offerte après le don.
Pour un 1er don, une pièce d'identité avec photo est obligatoire.

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
Travaux sur le réseau électrique le jeudi 11 avril entre 9 h et
12 h sur les secteurs suivants :
du 13 au 22 rue du Croazou, du 1 au 8 rue des Prairies; Streat
Voan.

EMPLOIS SAISONNIERS AU CAMPING D’ODE VRAS
La Commune offre des postes de saisonniers
de 35 h au camping d’Ode Vras, un poste en
juillet et août et un poste de mi-juillet à miaoût.
Mission principale : accueil des campeurs,
entretien des locaux, animation auprès des enfants et tenue
du bar.
Conditions : être majeur, motivé, anglais parlé. Les candidatures sont à déposer en mairie, avec lettre de motivation et
curriculum vitae.

JOBS D’ÉTÉ
Les Jobs datings auront lieu à le jeudi 11 avril
de 16 h à 18 h à Roscoff (Bar de la BAI) et le
jeudi 18 avril de 16 h à 18 h à Plouescat (Hôtel
Restaurant « Cap Ouest ».
Les ateliers de création de CV auront lieu les mardis 9 et 16
avril de 14 h à 16 h à la MSAP des carmes à Saint pol de
Léon . Ces Jobs datings s’adressent, plus particulièrement, aux
Lycéens et Etudiants en recherche d’emplois saisonniers, demandeurs d’emploi, entreprises.

EPAL RECRUTEMENT
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs
prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à
des adultes et mineurs en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un
de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 250
postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience
dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable
mais débutants acceptés. Obligation de suivre une formation gratuite (1 week-end et 1 samedi), Permis B obligatoire
Pour plus de renseignement et postuler : http://
www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php

LA PRESSE EN BRETAGNE DE 1944 A 1958

ACTION ADOS PLOUNEVEZ/LANHOUARNEAU/TREFLEZ

A la suite de la soutenance, à Paris II en 1993, d’une
thèse de doctorat qui avait été honorée par l’université du prix de la meilleure thèse, Yves Guillauma, originaire de Plounévez-Lochrist, publie un livre sur la presse
politique périodique des quatre départements bretons
« Presse et politique en Bretagne sous la IV République. La
presse politique périodique et d’information générale, 19441958 ». 624 pages, 58 euros port compris. Si vous êtes intéressé par ce livre, s’adressez à l’auteur : yvesguillauma@wanadoo.fr avant le 15 avril 2019, date de la remise du
manuscrit à l’imprimeur. Sortie du livre vers le 15 mai.

Le programme "Actions ados" des vacances de Pâques est
sorti !
Le local sera ouvert de 10h00 à 12h00 les Mardi 9 et Mercredi 10 Avril au local de Lanhouarneau et les Mardi 16 et Jeudi
18 Avril au local de Plounévez-Lochrist.
Au programme :
Lundi 8 Avril : Sortie bowling à Brest
Mardi 9 Avril : Tournoi de speedminton
Mercredi 10 Avril : Atelier bois : fabrication de nichoirs
Lundi 15 Avril : Sortie piscine à Landivisiau
Mardi 16 Avril : Tournoi de foot en salle
Mercredi 17 Avril : Jeux de cartes
Jeudi 18 Avril : Soirée "Croque-monsieur"
Vendredi 19 Avril : Match de skwallball (mélange de hand
et de volley).
Pour les horaires et lieux des activités, le programme sera
envoyé, par mail, aux familles adhérentes de la carte
"Actions ados" et disponible à la mairie.
Pour les inscriptions, chaque famille recevra le mercredi 27
mars en soirée, un courriel avec un lien permettant, à
chaque jeune de s'inscrire aux activités de son choix.
Une confirmation d'inscription sera envoyée par courriel
avant les vacances scolaires.
Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE PENDANT
LES VACANCES
Mardi 9 avril : de 10 h à 11h45 ; de 14 h à 17 h et de 20 h à
21 h.
Mercredi 10 avril : de 14 h à 16 h.
Jeudi 11 avril : de 10 h à 11h45 et de 14 h à 17 h.
Vendredi 12 avril : de 10 h à 11h45 et de 14 h à 16 h.
Samedi 13 avril : de 10 h à 11h45.
Mardi 16 avril : de 20 h à 21 h.
Mercredi 17 avril : de 14 h à 16 h.
Samedi 20 avril : de 10 h à 11h45.

GRAINOTHEQUE A LA BIBLIOTHEQUE ET A LA MAISON DE
L’ENFANCE
La grainothèque est ouverte à tout le
monde durant les heures d’ouverture de
ces 2 établissements. N’hésitez pas vous
aussi, à rassembler quelques graines dans
de petites enveloppes ou bocaux et à les y
déposer et/ou à venir piocher gratuitement dans cette réserve. A la bibliothèque, des livres sur le jardinage et des livres
de cuisine concernant les légumes peuvent être consultés ou
empruntés si vous vous y êtes abonnés.

GROUPE DE LECTURE « AU PLAISIR des MOTS »
Partager des coups de cœur de lecture, échanger
des avis sur des auteurs, découvrir et faire découvrir
des livres, passer un moment convivial : tout cela
est possible en participant au club lecture de votre bibliothèque. Prochain rendez-vous le vendredi 29 mars à 14 h au
Centre Socioculturel. Renseignements : 02.98.61.68.90

BEBES LECTEURS
La prochaine animation aura lieu lundi 8 avril
de 10 h à 11h30. Au programme « Les petites
bêtes du jardin », découverte du Kamishibaï,
comptines et jeux de doigts.

PETANQUE CLUB DE LA BAIE DU KERNIC
Samedi 30 mars, le club reçoit Le Folgoët à 14 h
pour le compte du 1er tour de la coupe de
France. La rencontre se déroulera derrière le
bar L'Hexagone.
Mardi 2 avril, l'équipe Vétérans reçoit à 14 h au
terrain stabilisé, la 4e journée de championnat de D3 : Baie
du Kernic contre Plougasnou 2 ; Cléder 2 contre St Pol 4;
Plougonven 3 contre Saint Martin ; St Pol 3 contre Cléder 3 ;
La Roche 2 contre Lanmeur 2.

CMB ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les sociétaires sont invités à participer à l’assemblée générale de la caisse du CMB de la Baie du
Kernic le vendredi 12 avril à 18h30 à la salle polyvalente.
L’AG sera suivie d’un repas, sur inscription obligatoire, au CMB de Plounevez ou de Plouescat pour le 4 avril
au plus tard.

FORMATION DE SECURITE POUR LES RESPONSABLES
D’ASSOCIATIONS COMMUNALES
Une formation de sécurité sera organisée le samedi 27
avril de 10 h à 11h30 au complexe de Bellevue.
Contenu de la formation : utilisation du défibrillateur, utilisation des extincteurs, consignes d’évacuation de la salle
polyvalente.
Un binôme de l’association « La Croix Blanche » animera
cette formation.
Pour une bonne organisation, l’effectif des participants
doit être maitrisé. Il vous est demandé de vous inscrire en
mairie (2 à 3 participants/associations). En fonction du
nombre de personne, une autre séance pourra être organisée. Inscriptions pour le samedi 13 avril au plus tard.

COMITÉ DE JUMELAGE PLOUESCAT
L'assemblée générale du comité de Jumelage Plouescat
-Wanfried aura lieu le vendredi 29 mars à 19 h à la salle
Ty an Oll de Plouescat. Adhérents et sympathisants sont
cordialement invités à cette assemblée ouverte à tous.

LYCÉE LE CLEUSMEUR AGROTECH Formations Lesneven
Journées Portes Ouvertes le vendredi 26 avril de 17 H à
19h30 et le samedi 27 avril de 9 h à 12h30. Visite de l’établissement et des équipements pédagogiques – rencontres avec les enseignants et le Directeur, M. François
Boulic.

PETITES ANNONCES
NECROLOGIE
Le mois dernier, nous apprenions le décès de
notre doyenne Marianne LE MOAN née DAVID. Mme LE MOAN née à Théven Meur à
Plouescat était passionnée de couture.
Le 24 juillet 2018, Mme LE MOAN fêtait ses 100
ans, entourée de ses enfants, petits-enfants et
arrières petits-enfants.
Le Maire, Gildas BERNARD et sa première adjointe, Marie-Françoise CAROFF, avaient également visité la doyenne à son domicile à
cette occasion.

A VENDRE
 Débrousailleuse Stihl, très peu servi, garantie 2 ans. Tél. :
02.98.61.62.25
 Voiture Renault captur DCI 90, diesel, 4 CV. TBE. 126 500
km, 8 000 €. Tél. : 06.27.85.32.21
 Maison 7 pièces, 130 m², 4 chambres, cuisine A/E, jardin
clos, 2 dépendances, 145 000 €. Tél. : 06.71.56.48.61
TROUVÉ
 Lunettes, téléphones, clés... à réclamer en Mairie au
02.98.61.40.57
DIVERS
 Recherche petite maison à louer à Plounévez, 1 ou 2
chambres. Tél : 06.77.41.41.74
 Recherche maison T3 ou T4 à louer, avec garage et terrain. Plounévez et alentours. Tél. : 06.26.50.62.49
 A louer maison à la campagne, 4 chambres, jardin, cabanon, 600 €/mois, libre 1er mai 2019. Tél : 06.61.52.52.27
 Personne expérimentée propose ses services d’aide à domicile, ménage, courses, garde d’enfants, paiement par
CESU. Tél. : 06.59.28.98.44
 Recherche personne pour travaux de jardinage.
Tél.06.62.56.00.27

ANIMATIONS LE 1er MAI
Un stand réservé à la commune sera mis en place
à Plounévez dans le Village Départ de la 7ème
étape du Tour de Bretagne cycliste le 1er mai prochain.
Ce stand de « 5m x 5m » peut être une occasion
de communiquer sur les activités des associations communales. Des grilles seront à votre disposition pour des affichages. Vous pourrez également déposer des flyers sur le
stand.
Pour une bonne organisation de cet évènement, merci de
prendre contact avec le service accueil de la mairie.

Prochain bulletin le 10 avril 2019. Dépôt des annonces pour le lundi 8 avril à 12h00.
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.

