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Du 29 décembre au 12 janvier 2022 

LES VOEUX DU MAIRE 

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 
Samedi 1er janvier : messe à 18h à Tréflez. 

Dimanche 2 janvier : messe à 9h30 à Cléder et à 

11h à Plouescat. 

Dimanche 9 janvier : messe à 11h à Plouescat. 

Comme à fin 2020, le COVID s’impose dans l’actualité au terme de 
cette année 2021. 
Il y a seulement quelques semaines, dans notre pays, la perspec-
tive de la fin de la pandémie était réelle. La situation était sous 
contrôle. La « chaîne » de santé avait fait preuve d’une remar-
quable efficience. Puis, ces derniers jours, patatras ! Le nouveau 
variant Omicron déclenche une recrudescence fulgurante des 
contaminations dans de nombreux pays à l’échelle du continent.  
Fort heureusement, à l’heure où j’écris ces lignes, notre Bretagne -
jamais autant convoitée d’ailleurs- semble épargnée. Nous nous 
sommes fait massivement vacciner !! Sur Plounévez, les gestes de 
prévention sont respectés dans les lieux de rassemblement. C’est 
de la responsabilité citoyenne ! Les enseignants et les personnels 
de service à l’école ont remarquablement « éduqué » les enfants 
aux précautions sanitaires. Qu’ils en soient remerciés ! Salutations 
reconnaissantes à nos soignants qui se sont démenés pendant des 
mois pour nous offrir des créneaux de vaccination en proximité.  
Gardons confiance à l’aube de l’année nouvelle ! Puissions-nous, 
très rapidement, en 2022, retrouver cette vie normale à laquelle 
nous aspirons tous ! 
Ces derniers mois, l’équipe municipale a réfléchi et chiffré un ambi-
tieux plan pluriannuel d’investissements (2021/2025). 
Son financement sera assuré pour partie, par un important emprunt 
souscrit il y a quelques semaines. Les travaux de rénovation de 
l’église paroissiale et la réfection des rues et places du centre-
bourg constitueront les principales dépenses qu’engagera la com-
mune durant ces prochaines années. L’ambition n’est autre que 
d’offrir aux Plounévéziens un patrimoine préservé et un cadre de 
vie embelli, modernisé et adapté aux attentes d’aujourd’hui,  
notamment en terme de déplacements. 
Sincères remerciements à mes Adjoints, aux Conseillers municipaux, 
aux membres du CCAS, aux agents de la Mairie, de la Bibliothèque 
et du Service Technique pour leur implication et engagement.  
Chaleureuses félicitations aux jeunes élus du Conseil Municipal des 
Enfants. Que 2022 soit, pour chacun, une belle et heureuse année.  
Bonne année aux enseignants, aux professionnels de santé, aux 
entreprises, aux familles.  
Bonne année à nos aînés et à toutes celles et ceux qui les visitent, 
les réconfortent toujours avec une profonde humanité.  
 

Le Maire,  
Gildas BERNARD 

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 17h15 (fermée le lun-
di 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 lun-
di 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. 

SERVICE EAU &  
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

En cas d’urgence : 06.08.11.07.95 
(après 17h et le weekend). 

Naissance : Raphaël GOUANVIC 
Décès : Jean JÉZÉQUEL, Guillaume LEOST, Fran-
cine PEDEN. 



STOP À LA DIVAGATION DES CHIENS 
On parle de divagation du chien pour désigner 
un chien errant, laissé librement en circulation 
sans la surveillance de son maître, ce qui reste 
interdit en France.  

 

 
Tout chien errant sera capturé par les services techniques et 

déposé en fourrière.  

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
La semaine du 3 au 8 janvier, la biblio-
thèque sera ouverte de 10h à 12h le mar-
di, le mercredi, le vendredi et de 10h à 
11h45 le samedi. Elle sera également ou-
verte de 20h à 21h le mardi 4 janvier. 
Reprise des horaires habituels à partir du 

mardi 11 janvier. 
Toute l’équipe vous souhaite de très belles lectures et de 
joyeuses fêtes de fin d’année. 

HAIR STYLE 
Le salon sera fermé du 1er au 10  janvier. Reprise le mardi 11 
janvier 2022. 

BOULANGERIE PATISSERIE DIDOU 
Depuis le 14 décembre, la boulangerie a chan-
gé ses horaires d’ouverture. 
Du mardi au samedi : 6h30 - 12h30 / 15h - 18h30 
Dimanche : 6h30 - 12h. 
Joyeuses fêtes de fin d’année 

PHYSALIA PHYSALIS 
Suite aux grandes marées, il est 
noté sur certaines plages de notre 
territoire la présence de Physalia 
physalis ou galère portugaise. 
Même mortes, les physalies sont 
dangereuses plusieurs jours ou 
semaines après leur échouage.  

APPEL À CANDIDATURE POUR LA LOCATION D’UNE SUR-
FACE COMMERCIALE INTÉGRANT UNE CUISINE ET DES 
MATÉRIELS ASSOCIÉS SUR LA COMMUNE DE TRÉFLEZ 
Le local proposé à la location, situé à « la Gare », est d’une 
surface au sol totale de 139 mètres carrés avec zone de cha-
landise de 86,65 mètres carrés. Loyer de 300 euros TTC par 
mois (TVA à 20%) pour un contrat qui débuterait entre 1er avril 
et le 1er juillet 2022.  
L’ensemble du dossier de candidature est à retirer sur le site 
internet de la commune à l’adresse suivante : https://mairie-
treflez.fr/vie-quotidienne/vie-economique.html 
Les dossiers de candidature devront être envoyés ou déposés 
à la Mairie de TREFLEZ au plus tard le vendredi 21 janvier 2022 
à 12h00, cachet de la poste faisant foi, à :  Mairie de TRÉFLEZ, 
1 Place Général de Gaulle, 29430 TRÉFLEZ. 

123 BOUTCHOUS 
Le jeudi 16 décembre 
l’association 123 bout-
chous devait se retrou-
ver avec leurs 35 petits 
autour d’un goûter… 
Malheureusement en 
vu du contexte sanitaire 
elle a préféré l’annuler . 
Une photo a donc été 
prise au domicile des 
assistantes maternelles 
et un livre a été offert à 

chaque boutchous de la part de l’association ainsi qu’un 
p o r t e - c l e f  t é l é t h o n  e t  d e s  c h o c o l a t s . 
Les membres de l’association 123 boutchous souhaitent de 
belles fêtes de fin d’année à toutes les familles ! 

BIENTÔT 16 ANS PENSEZ AU RECENSEMENT 
La Loi du 28 octobre 1997 institue pour tous les jeunes Français, 
garçons et filles, un parcours de citoyenneté obligatoire qui 
vous accompagne dans la découverte de vos droits et de-
voirs. 
Vous devez vous faire recenser dans les 3 mois qui suivent 
votre 16ème anniversaire à la Mairie de votre domicile, sur 
place ou en ligne wwwservice-public.fr. 
Pour effectuer cette démarche, vous devrez produire une 
pièce d’identité et le livret de famille. Une adresse mail et un 
numéro de téléphone de contact vous seront aussi deman-
dés.  
Seul le recensement permet la convocation à la Journée Dé-
fense et Citoyenneté (JDC) environ 9 mois après.  



DEPOSER UN DOSSIER D’URBANISME AU FORMAT NUMERIQUE 
Haut-Léon Communauté et ses 14 communes membres offrent la possibilité de déposer les demandes 
d’autorisations d’urbanisme en ligne, via un téléservice gratuit. 
Transmettre en ligne son dossier évite les frais de photocopies et les frais postaux, et permet un gain de 

temps sur les délais d’instruction. 
Ce téléservice couvre les demandes d’urbanisme suivantes : certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire, 
permis d’aménager, permis de démolir et les déclarations d’intention d’aliéner (DIA). 
Il vous suffit pour cela de créer votre compte en ligne et de remplir le formulaire en suivant les consignes.  
www.hautleoncommunaute.bzh  
Ci-dessous le lien vers la page internet présentant le guichet numérique pour la saisie des demandes d’autorisations d’urba-
nisme par voie dématérialisée. 
https://www.hautleoncommunaute.bzh/urbanisme-habitat/autorisation-du-droit-des-sols/deposer-un-dossier-durbanisme-au-

format-numerique 
Une vidéo de 3 minutes est disponible sur le site de Haut Léon Com-
munauté pour comprendre comment remplir votre demande. 
 
Après votre dépôt de dossier : 
Dès l’enregistrement de votre dossier sur la plate-forme, vous recevrez un Accu-
sé d’Enregistrement Électronique (AEE). 
La commune sera ensuite informée du dépôt de votre dossier et vous délivrera 
un numéro (type PC 014 117 18 P0092) via l’envoi d’un Accusé de Réception 
Électronique (ARE). 



Prochain bulletin le 12 janvier 2022. Dépôt des annonces pour le lundi 10 janvier 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 

•  À donner, vélo fille  16 pouces, marque Décathlon . Con 
tact : 06.99.58.78.57.  
• Disponible pour venir en aide aux personnes âgées ou per-
sonnes en difficulté, pour les tâches de la vie quotidienne. 
CESU accepté. Renseignements : 06.78.29.29.06 
 

OFFRES D’EMPLOI 

• Recherche 10 agents serristes en production de tomates 
H/F, affectés aux travaux de récolte, d'effeuillage et de 
conditionnement sur Cléder. poste à pourvoir mi-février 
pour des CDD de 6 mois (35h) renouvelable. débutant ac-
cepté. Candidature avec CV par mail : 
acath.serre.caroff@gmail.com ou contact téléphonique 
de 10h à 18h en semaine au 06 38 48 73 89 

 

• Recherche 1 préparateur de commande H/F , polyvalent 
affecté à la préparation des commandes dans une exploi-
tation de serres de tomates sur Cléder. Poste à pourvoir mi-
février, CDD 6 mois (35h) renouvelable. Conduite de cha-
riot élévateur Type 3 ( expérience souhaitée ou CACES 
valide ou passé) débutant accepté. Candidature avec 
CV par mail : acath.serre.caroff@gmail.com ou contact 
téléphonique de 10h à 18h en semaine au 06 38 48 73 89 

LE FIOUL INTERDIT À L’ÉTÉ 2022 ? 
À compter de l’été 2022, il sera interdit d’installer 
une chaudière à fioul neuve dans un projet de 
rénovation. C’est déjà le cas dans les projets de 
construction. Alors par quoi peut-on remplacer 
une chaudière fioul ?  

Plusieurs solutions sont envisageables, comme une chaudière 
à gaz, une chaudière à granulés, une pompe à chaleur ou le 
changement de brûleur afin de passer sur du biofioul, mais 
dépendent de plusieurs paramètres qu’il convient d’étudier 
attentivement.  
À noter que l’interdiction concerne les chaudières neuves, et 
qu’il sera encore possible d’utiliser ou de réparer une chau-
dière fioul existante.  
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos pro-
jets de rénovation thermique et économie d’énergie au 47 
rue de Brest à MORLAIX (sur RDV). Infos au 02.98.15.18. 08 et 
www.heol-energies.org 

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 l’Espace France Services (1 Rue de Ploues-
cat) : 
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. 


