
N°374 : Du 29 décembre au 11 janvier 2023 

MAIRIE - HORAIRES  
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 

12h. Les lundis, mardis, mercredis et vendre-

dis 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. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Source : https://www.paroisse-saintpaulaurelien.fr/ 

 

 
Samedi 31 décembre : messe à Lanhouar-
neau à 18h00. 
 
Dimanche 1er janvier : messe à Plouescat à 
11h00. 
 
Samedi 7 janvier : messe à Tréflez à 18h00. 
 
Dimanche 8 janvier : messe à Plouescat à 
11h00. 
 

ENVIRONNEMENT 
Dans les 3 déchetteries, il est demandé de 

se présenter au moins 15 mn avant la ferme-

ture. 

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. 

Les déchetteries sont fermées les jours fériés. 

ÉTAT-CIVIL 

Décès : Jean GOUÉREC, Léon LE BRAS. 

Que la santé, le bonheur et la sérénité vous  

accompagnent chaque jour. 
 

BONNE ANNÉE 
  

Le Maire, Gildas BERNARD 



Korn ar brezhoneg 
Quelques expressions courantes en français et leur équivalent en breton. 

 

N’ho peus ket klevet ? Fine ‘zo klañv-fall. Ha Fine piou ‘ta ? Fine ar Bloaz !!! 

 

Ur bloavezh mat a soutan d’eoc’h ha kalz a re all ouzhpenn, yec’hed ha prosperité, joa ar baradoz da fin ho puez. 

Bonne année et plusieurs autres en plus, santé et prospérité, le bonheur du paradis à la fin de votre vie. 
 

Une version plus courte : Bloavezh mat d’an holl, ha yec’hed mat dreist-holl. Bloavezh mat ha chañs ‘barzh ar c’horn-tro 

(c’houign-tro) 

Bonne année à tous et bonne santé surtout. Bonne année et bonne chance dans le tournant (virage) 
 

Une version plus poétique : Hetiñ a ran deoc’h ur bloavezh didrubuilh ha kalz a vleunioù da gutuilh. 

Je vous souhaite une année sans souci, et beaucoup de fleurs à cueillir. 

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE PENDANT LES 

FÊTES 
Fermeture jusqu’au 31 décembre. 

Ouverture les matins de 10h à 12h mardi 3 ,  

mercredi 4, vendredi 5 janvier et de 10h à 11h45 samedi 6  

janvier. 

Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année. 

CABINET MÉDICAL _ Dr Grojean 
Le cabinet sera fermé jusqu’au 30 décembre 2022. 

PAUSE COCOONING 
Fermeture du 2 au 16 Janvier 2023 pour congés. La reprise se 

fera le Mardi 17 Janvier 2023. Passez de bonnes fêtes de fin 

d'année. 

GARAGE LAZENNEC 
Le garage et la station seront fermés pour congés jusqu’au 

samedi 31 décembre inclus. 

DON DU SANG 
Après le succès de la collecte du 19 à Plounévez 

Lochrist, l'amicale de Plouescat et l'EFS de Brest 

organisent une collecte de sang à l'Atelier à 

Plouescat le vendredi 30 décembre de 9h à 13h. 

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. Merci de bien vouloir 

vous inscrire sur le site de l’EFS : dondesang.efs.sante.fr/ 

Si vous ne parvenez pas à vous inscrire ou pour tout renseigne-

ment : 06.67.55.42.45 / 06.99.69.60.75. 

Nous comptons sur vous ! 

HAIR STYLE 
Le salon sera fermé du lundi 2 au lundi 9 janvier. 

Reprise le mardi 10 janvier. 

Bonnes fêtes 

CABINET MÉDICAL _ Dr Variel à Lanhouarneau 
Le cabinet sera fermé samedi 31 décembre. 

CLUB DE LA BAIE - GENERATION MOUVEMENTS 
L’assemblée générale du club aura lieu le samedi 14 janvier à 

10h45 à l’Optimist et sera suivie d’un repas, inscription au club 

ou par téléphone auprès de Marie-France FOUCHER 

(06.11.78.09.49) ou Marie-Claire LE SAINT (02.98.61.62.82) pour 

le 9 janvier.  

Renouvellement des cartes, et accueil des nouveaux adhé-

rents pour participer aux différentes activités : pétanque, be-

lote, dominos, boules plombées et autres jeux de société ; 

voyages ANCV et interclubs durant l’été, challenges organi-

sés par la fédé. Le tarif d’adhésion est de 17€ pour l’année.  

PÉTANQUE CLUB DE LA BAIE DU KERNIC 
Vous aimez la pétanque, que vous soyez débutants, confirmé, 

champion. Venez nous rejoindre à  la pétanque Club de la 

Baie du Kernic de Plounévez-Lochrist. 

Inscription : permanence dimanche 8 janvier 2023, de 10h30 à 

12 h, au bar l'Hexagone à Plounévez-Lochrist. 

La licence : 40€ pour les Messieurs, 20€ pour les Dames, gratuit 

pour les jeunes. Certificat médical et photo récente pour les 

nouveaux licenciés. 

Les entraînements sont ouverts à tous. Tous les jeudi à 20h à la 

salle de pétanque à Plounévez-Lochrist, près de la salle Lan 

Inisan.  Renseignements : jezequel.eric2@laposte.net ou 

06.83.82.70.68 / 06.01.96.16.43. 

NB : La licence et la tenue du club sont obligatoires pour prati-

quer la pétanque sportive. 



NOUVEAU MODE DE COLLECTE DES DÉCHETS À PLOUNEVEZ-LOCHRIST 
 

Haut-Léon Communauté (HLC) assure la collecte et le traitement des déchets des 14 communes 

du territoire. Pour poursuivre les efforts déjà engagés, pour harmoniser la collecte des déchets sur 

l’ensemble des communes Haut-Léon Communauté déploie progressivement depuis 2017 un nou-

veau mode de collecte des déchets sur le territoire. 

Ce dispositif a déjà donné des résultats très encourageants. Il a permis de diminuer le poids des 

ordures ménagères tout en rendant le tri des déchets plus simple et efficient. En 2023, l'harmonisa-

tion de la collecte des déchets se poursuit notamment sur Plounévez-Lochrist. 

 

Ce nouveau service consistera à équiper chaque foyer, éloigné des colonnes enterrées, de 2 conte-

neurs : 

• Un bac à couvercle bordeaux pour les ordures ménagères en sac, 

• Un second à couvercle jaune pour les emballages et papiers recyclables : il recevra, en vrac et 

en mélange, les emballages plastiques et métalliques, les cartonnettes et les papiers. Tous ces embal-

lages devront être vides et non imbriqués. 

 

La collecte du verre sera maintenue en apport volontaire dans les colonnes existantes. 

Ce nouveau mode de collecte permettra à la population de pratiquer plus facilement et quotidiennement le tri des déchets, 

et rendra la collecte sélective partout plus efficiente. 

Il est à noter que les points d’apport volontaire existants seront à disposition des habitants pour pallier au surplus occasionnel 

de déchets générés à certaines périodes de l’année.  

 

Chaque foyer concerné par la collecte en porte-à-porte est invité à venir retirer ses 2 conteneurs lors des permanences au 

Centre de tri de Kerscao à Plounévez-Lochrist : 

Vendredi 13 janvier (de 9h à 12h et de 13h30 à 17h) , Samedi 14 janvier (uniquement le matin, de 9h à 12h) et Lundi 16 janvier 

(uniquement l’après-midi, de 13h30 à 17h). 

 

Important : chaque représentant du foyer devra apporter un justificatif de domicile de moins de 2 mois avec l’adresse de l’ha-

bitation concernée par le porte-à-porte. Sans justificatif, les conteneurs ne seront pas remis. 

Le retrait se fera sous forme de drive : Inutile de descendre de voiture, un circuit sera mis en place :  

Un accueil pour présenter votre justificatif 

Une zone pour le chargement de vos bacs dans le véhicule, par les agents communautaires  

Il est aussi demandé aux usagers de venir avec un véhicule préparé à recevoir les conteneurs : coffre vide, sièges abaissés. 

A l’occasion de ces permanences, les agents de HLC distribueront également un mémo-tri et un calendrier de collecte.  

 

Maintien de certains quartiers en apport volontaire : 

Des colonnes ou bornes de tri destinées aux ordures ménagères, aux emballages et papiers recyclables et au verre ont été implantées 

sur 7 sites à Plounévez-Lochrist : Bellevue, Lotissement Les Haut de la Baie, Streat ar Vran, La Gare, Pont ar Rest, Lochrist et Odé 

vraz.  

Il sera demandé aux foyers à proximité de ces points de poursuivre l’utilisation de ces équipements, pour lesquels un investisse-

ment important a été réalisé.  De ce fait, ils ne seront pas ou plus concernés par la collecte en porte-à-porte. 

Une information sera distribuée dans la boîte aux lettres des habitations concernées. 

 

Certains quartiers proches des communes de Tréflaouénan et Cléder seront équipés ultérieurement :  

Les foyers situés dans les quartiers de :  Boullach - Coat Luz - Kergaradec – Kerhirin – Kerilles – Kereozen – Kertanguy - Kermo-

guéné - Kernevez - Kerveneur - Lanneunoc - Le Rest - Leuzeudeuzi - Le petit Moulin - Moulin du Châtel, ne sont pas concernés 

par le déploiement de la collecte en janvier. 

Ces habitations sont situées dans un quartier limitrophe à une commune où la collecte en porte-à-porte sera déployée ulté-

rieurement. Les habitants de ces quartiers seront informés par courrier de la date de mise en place. 

 

La nouvelle collecte alternée débutera le jeudi 19 janvier par la collecte des conteneurs bordeaux, et la semaine suivante les 

conteneurs jaunes. Chaque conteneur sera ainsi collecté tous les 15 jours, le jeudi.  

 

A noter que tous les conteneurs collectifs à ordures ménagères seront progressivement retirés du domaine public dès le 19 jan-

vier. A compter de cette date, il est demandé aux habitants de ne plus les utiliser. Il est aussi rappelé que déposer, abandon-

ner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique en dehors des contenants, peut faire l'objet de poursuites.  

 

Les professionnels sont invités à se rapprocher du service déchets de Haut Leon Communauté afin d’évaluer les volumes  

nécessaires à leurs activité au 0 800 220 574 (appel gratuit) ou par mail ambassadeurdechets@hlc.bzh.  
 

Vous avez des questions sur la nouvelle collecte ?! 

N’hésitez-pas à vous rendre sur les sites internet de www.hautleoncommunaute.bzh et www.plounevez-lochrist.fr 

pour prendre connaissance des informations et de la « foire aux questions » relatives à ce  

nouveau dispositif. 

http://www.hautleoncommunaute.bzh


Prochain bulletin le 11 janvier 2023. Dépôt des annonces pour le lundi 9 janvier 2023 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 500 exemplaires. 

•Étudiante en terminale générale au CNED, recherche un.e 

bénévole pour l'aider dans l'organisation de ses cours 1 à 2h 

par semaine : aide pour prioriser les cours à apprendre, relec-

ture des corrections de devoirs, reformulation des consignes et 

annotations. Premier contact par mail via l'association Han-

disup' Bretagne à l'adresse suivante :  laetitia.knebel@fsef.net   

•Prof expérimenté donne cours de guitare ado, adulte. Tout 

style, tout niveaux, 1er cours gratuit. Déplacement possible. 

06.83.69.55.88.  

•Recherche femme de ménage 2h/ semaine. Tél. : 

06.62.56.00.27. 

• Accompagnement scolaire : pour votre enfant scolarisé en 

primaire ou au collège, je vous propose un accompagne-

ment et une aide personnalisés à la réalisation de ses devoirs 

(méthodologie, gestion du stress, prise de confiance) ainsi 

que, selon ses besoins, des cours de Maths, Français, Anglais...

(solide expérience professionnelle auprès des adolescents et 

des enfants, déplacement à votre domicile) 

PETITES ANNONCES TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA RUE DE  

KERJEAN ET DU ROND-POINT DE LA GARE 

 

La commune va lancer début 2023 

les travaux de requalification des 

rues de son agglomération. 

 

Le programme qui s’étalera sur 

quatre exercices débutera par la 

portion comprise entre la Zone arti-

sanale de Kerscao et le rond-point 

de la Gare. 

 

La proposition retenue, dessinée par le cabinet A&T 

Ouest, maitre d’œuvre, et Gildas Kernaleguen, archi-

tecte paysagiste, présente les caractéristiques sui-

vantes : 

• Création d’un Chaucidou. 

• Abandon du marquage axial. 

• Réduction de la chaussée centrale à 5,80 

mètres permettant de répondre aux différents 

usages routiers, des véhicules légers, poids lourds 

et engins agricoles. 

• Bande verte arborée positionnée de chaque 

côté de la chaussée. 

• Places de stationnement visiteurs pour les rive-

rains, intégrées dans les bandes végétales. 

• Trottoirs d’une largeur règlementaire d’environ 

1,50 mètres variable en fonction des contraintes 

liées à l’emprise des propriétés riveraines. 

• Création d’un plateau ralentisseur dans le virage 

en sortie de la rue de Kerscao. 

• Retraitement du rond-point de la Gare. 

• Remplacement de l’éclairage public. 

• Chemisage du réseau d’eaux pluviales. 

 

Les travaux seront réalisés par les entreprises CON-

TROLE DE RESEAUX 22 pour le réseau d’eaux pluviales, 

COLAS pour les aménagements et la voirie, JARDIN 

SERVICE pour les espaces verts et le SDEF pour l’éclai-

rage public. 

 

Les travaux, sauf imprévus ou intempéries, débuteront 

le 10 janvier pour se terminer fin avril 2023. 

 

Le montant des travaux de cette tranche s’élève à 

496 368,45 € HT. 

 

 

 

 

Durant les travaux une déviation par la rue des ajoncs 

d’or sera mise en place pour les véhicules légers.  

 

Les Poids-Lourds seront déviés par les départementales 

D788, D30 et la rue du Croazou.  

L’accès des riverains sera maintenu durant les travaux. 

mailto:laetitia.knebel@fsef.net

