N°337
Du 28 juillet au 11 août 2021
ÉTAT-CIVIL
Naissance : Léo-Paul MOAL. Lina BERTHOULOUX.
Mariage : Charles TRÉMENBERT et Charlotte
MATRON

ENVIRONNEMENT
Déchetterie de Kergoal à Cléder
Ouverte le lundi de 13h30 à 18h (fermée le lundi
matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 12h00
et de 13h30 à 18h. Tél : 02.98.19.54.67
Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau
Ouverte le mercredi et le samedi, de 9h à 12h00
et de 13h30 à 18h.
Tél : 02.98.61.32.57
Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm
Ouverte le lundi de 13h30 à 18h (fermée le lundi
matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 12h00
et de 13h30 à 18h.
Tél : 02.98.29.82.11
Dans les 3 déchetteries, il est demandé de se
présenter au moins 15 mn avant la fermeture.

INFORMATIONS PAROISSIALES

EXPOSITION À LA CHAPELLE DE LOCHRIST

Pour la 11ème édition de l’exposition d’Arz e Chapelioù
Bro Leon à Lochrist, c’est l’artiste plasticienne tissu Michèle Audureau qui a investi les lieux. L’artiste expose
jusqu’au 15 août plusieurs de ses réalisations. La variété
des œuvres, telles que des pastels sur tissu ou des toiles
tissées, offre une très belle déambulation dans la chapelle.
Michèle Audureau s’inspire des variations lumineuses infinies de la nature pour enrichir de nuances de teintes filées, entremêlées dans les tapisseries Haute Lisse sur le
thème des Saisons ou des marées basses ; ou composer
plus rythmiquement des aplats colorés contrastés de tissus cousus dans les Runes.
Le vernissage
Le vernissage de cette superbe exposition a eut lieu samedi 17 juillet en présence de nombreux élus de la commune et de la communauté de communes, d’amis des
arts et du patrimoine et des invités de l’artiste.
Exposition
Tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h. Gratuit.

Samedi 31 juillet : Messe à 18h à Lanhouarneau.
Dimanche 1er août : Messe à 9h30 à Cléder.
Messe à 11h à Plouescat.
Dimanche 8 août : Messe à 9h30 à Tréflaouénan.
Messe à 11 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).

© Photo de Mylène Le Duff
De gauche à droite : Axelle Monot, guide, Gildas Bernard, Maire, Michèle Audureau, exposante,
Louis Ségalen, président d'ACBL, Roger Bossard, 1er adjoint, délégué à la culture et au tourisme.

Visite guidée de la chapelle et du clocher par Paul Mesangroas et
Roger Bossard, bénévoles de pays. Le 17 août à 17h30. Durée 1h.
Gratuit. Port du masque obligatoire.

UNC CÉRÉMONIE DU 8 AOÛT
Dimanche 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, Plounévez-Lochrist et Tréflez.
Mesures sanitaires : Jauge fixée à 49 personnes. Port du
masque obligatoire.

MARCHÉ D’ARTISANS ET DE PRODUCTEURS
Tous les samedis, des artisans et producteurs se retrouvent au camping Ode Vras,
de 17h à 19h pour proposer aux campeurs
et aux extérieurs un petit marché de produits locaux.
Entrée gratuite, ouvert à tous.

ARRÊTÉS CONCERNANT LE LITTORAL
Les arrêtés réglementant l’accès des animaux et le stationnement des véhicules sur le littoral des communes de PlounévezLochrist et Tréflez sont affichés à l’entrée des plages. Prenez le
temps de les lire.

CABINET MÉDICAL
Le cabinet du Dr GROSJEAN sera fermé du 23 au 27 août.

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Le repas offert aux propriétaires louant leurs terres à la société
de chasse, se fera à l’Optimist le 4 septembre.
Inscription avant le 28 août auprès de Morgane Porhel
06.81.01.09.73. ou Yves Abolivier 06.83.47.69.46.

Centre socio-culturel Plounévez-Lochrist

Mesures sanitaires : Jauge fixée à 49 personnes. Port du masque obligatoire.

Entrée : libre participation

Au milieu des créations textiles de
Michèle Audureau,
Art dans les chapelles 2021

Organisation :
Mairie de Plounévez-Lochrist
02.98.61.40.57.

SÉJOUR DE VACANCES POUR LES AIDANTS
En partenariat avec l'ANCV*, la
MSA d'Armorique propose aux
aidants de participer à un séjour
de vacances de 8 jours et 7 nuits
en pension complète au centre
de Port-Manech à Névez (29) :
du 2 au 9 octobre 2021.
Au programme de ces quelques
jours : activités de détente, temps de rencontre...
L'objectif est ici de permettre aux aidants de souffler et de
prendre un temps de répit indispensable pour continuer à assurer leur rôle au quotidien auprès du proche aidé.
Conditions d'accès au séjour :

• aider un proche âgé retraité dans son quotidien
• être, soi-même ou la personne aidée, ressortissant du régime
agricole
Renseignements et inscriptions auprès du service des Interventions sociales de la MSA d'Armorique : au 02.98.85.79.79. ou
s e cr e t a ri a t _ ac t i on_ s o ci a l e .g r p r ec @ ar mo r i qu e .ms a .f r .
Date de clôture des inscriptions : le 10 septembre 2021.
*ANCV : agence nationale pour les chèques vacances

GARDE À DOMICILES / BABY-SITTERS
Suite à un appel à candidat.e.s,
le Relais Petite Enfance de HautLéon Communauté met à disposition un fichier de garde à domiciles / baby-sitters auprès des
familles de Haut-Léon Communauté. Accessible sur demande
auprès du Relais Petite Enfance,
Le fichier a vocation à favoriser
la mise en relation entre les familles et les garde à domiciles /
baby-sitters. Les familles intéressées sont invitées à prendre
contact avec le Relais Petite Enfance au 02.98.69.23.13. ou à
relais@hlc.bzh

RUGBY CLUB LANDIVISIAU
Accessible dès 3 ans et encadrée par des éducateurs formés,
l’école de Rubgy rend l’activité ludique et permet aux enfants
d’évoluer en sécurité d’année en année, tout en véhiculant
les valeurs fondamentales du sport. Au club de Landivisiau, on
apprend la cohésion, la tolérance et le respect.
Contact
:
rugbylandivisiau@gmail.com
ou
www.facebook.com/rcl29/

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.
Actuellement en congé, les permanences reprendront le lundi
9 août. 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.

ACCUEIL DE JOUR LA PARENTHÈSE
L’Accueil de jour (La Parenthèse) 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
DIVERS
• Guitariste-chanteur (retraité) cherche chanteuse pour
formation duo Style compositions-folk.
Pour plus de renseignements : 06.04.48.56.80.

Horaires d’été à partir du 6 juillet 2021
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 de 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

Chapelle de Lochrist : Michèle Audureau, artiste plasticienne tissus

Prochain bulletin le 11 août 2021. Dépôt des annonces pour le lundi 9 août 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.

