
N°311 
Du 29 juillet au 12 août 2020 EXPOSITION À LA CHAPELLE DE LOCHRIST 

Le conseil d’administration de l’asso-
ciation ACBL (Art dans les Chapelles 
du Léon) a reporté en 2021 son pro-
gramme d’expositions dans les 17 
chapelles de son réseau. Toutefois, 
pour apporter une animation esti-
vale et faire vivre culturellement 
notre commune, nous avons organi-
sé une exposition à la chapelle de 
Lochrist. 
Du 16 juillet au 15 août, deux artistes 
s’associent pour présenter leurs 
œuvres dans le cadre d’une exposi-
tion intitulée « Regards croisés ». 
Jean-Pierre Blaise, artiste peintre, 
sculpteur et graveur, expose plu-
sieurs gravures réalisées sur le thème 
des sirènes et des bateaux, ainsi que 
son dernier travail qui s’intitule 
« Ostréidaé ». Domicilié à Plouguer-
neau où il possède un atelier, Jean-
Pierre connaît la commune pour y 
avoir quelques amis et pour avoir 

collaboré au début des années 80 à la communication des événements 
organisés par le comité des fêtes de l’époque. 
Barbara Thaden, plasticienne, domicilié depuis deux ans à Plounévez-
Lochrist, propose une exposition haute en couleurs « Les Métamorphoses » 
qui était prévue pour la galerie Flammarion à Paris, mais qui a dû être dé-
calée en raison du Covid 19. Seize sculptures représentent les personnages 
de la nativité qu’elle a transformés au gré de son inspiration. Elle expose 
également une grande aquarelle « Visage gauche / Visage droit » valorisé 
par la lumière naturelle des 
vitraux de la chapelle. 
Modalités d’accès : nombre 
de visiteurs limité à 9 en 
même temps, désinfection 
des mains au gel hydroalcoo-
lique, port du masque obliga-
toire. 
Ouvert tous les après-midi, 
sauf le mardi, de 14h à 18h. 

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. 

SERVICE EAU &  
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

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

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 17h30 (fermée le 
lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver). 
Tél : 02.98.19.54.67  

Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau  
Ouverte les mercredis et samedis de 9h à 12h et 
de 13h30 à 18h30 (17h30 basse saison). 
Tél : 02.98.61.32.57 

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm 

Ouverte le lundi de 13h30 à 17h30 (fermée le 
lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver). 
Tél : 02.98.29.82.11 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
Samedi 1er août : Messe à 18h à Lanhouarneau. 
Dimanche 2 août : Messe à 9h30 à Cléder.  
Messe à 11h à Plouescat. 
Dimanche 9 août : Messe à 9h30 à Tréflaouenan. 
Messe à 11h à Plouescat. 

Photo Mylène Le Duff 

 
Visite guidée de la chapelle de Lochrist et du clocher mardi 18 
août à 17h30, durée une heure, gratuit. Inscription au 
02.98.69.43.01. Port du masque obligatoire. 



GARAGE LAZENNEC 
Le garage et la station seront fermés pour congés du Lundi 3 
Août au Samedi 22 Août inclus. 

DOCTEUR GUILLOU 
Les consultations du Dr Guillou se font désormais uniquement 
sur rendez-vous du lundi au vendredi. 
Le cabinet médical sera fermé les 27 et 28 juillet. 
Le Dr Guillou cessera son activité le 01/01/2021. 

COVID-19 DE NOUVELLES MESURES POUR FREINER LA PROPAGATION DU VIRUS 
Les dernières données sanitaires montrent que le virus circule toujours. Face à ce constat, le préfet du Finistère, Pascal LELARGE, 

a décidé de prendre les mesures de protection suivantes, mises en application depuis le mercredi 22 juillet : 

La dérogation estivale d’ouverture des débits de boissons dans les communes touristiques est 

modifiée, la fermeture de ces établissements est désormais fixée à 1h (au lieu de 2h) ; 

La vente, la distribution et la consommation d’alcool sont interdites dans les enceintes où se 

déroulent des rencontres sportives jusqu’à la fin du mois d’août ; 

Le port du masque est obligatoire pour accéder aux marchés. 

Pour rappel, le port du masque est obligatoire dans tous les établissements recevant du public. 

La visière de protection ne remplace pas le masque.  

ENTRETIEN DES PIEDS DE MURS 
Il est rappelé que les propriétaires, professionnels et occu-
pants des immeubles sont tenus, chacun au droit de sa fa-
çade, de désherber les pieds de murs par arrachage ou bi-
nage (l’application des produits phytosanitaires est interdite). 
En cette période estivale, l’activité des services municipaux 
est dense, aussi l’aide que chacun peut leur apporter en inter-
venant au droit de sa façade est appréciable. 

PAUSE COCOONING 
L'institut de beauté sera ouvert le samedi 15 Août et fermé du 
17 au 27 Août. 
Reprise le vendredi 28 Août à 14h. 
Tél. : 07.84.38.45.41 

ORGANISATION DES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES 
Modalités applicables du 30 juillet au 30 octobre 2020 inclus. 
Cadre juridique applicable aux manifestations : 
Conformément à l’article 3 du décret n°2020-860 du 10 juillet 
2020, les événements rassemblant plus de 10 personnes, 
même en extérieur, sont soumis à une obligation de déclara-
tion, laquelle s’ajoute aux formalités éventuellement appli-
cables à chaque type d’événement. Cette déclaration 
adressée par l’organisateur au préfet du département dans 
lequel se tient l’événement, doit préciser les modalités d’or-
ganisation propres à garantir le respect des « mesures bar-
rières » définies au niveau national : distanciation physique, 
port du masque, utilisation de solution hydroalcoolique, rap-
pel oral et écrit des consignes de sécurité, sens de circula-
tion, régulation des flux et comptage des participants. 
Le préfet n’a donc plus à autoriser expressément la tenue de 
l’événement, mais dispose de la possibilité de l’interdire, 
après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, s’il 
estime que les modalités de son organisation ne sont pas 
suffisantes pour garantir la sécurité sanitaire des participants. 
Modalités de déclaration : 
Les déclarations doivent être transmises par voie électro-
nique, accompagnées d’une description détaillée des mo-
dalités d’organisation de la manifestation (nombre de parti-
cipants attendus, délimitation des lieux, régulation des flux…) 
à l’adresse suivante pour notre arrondissement :  
sp-morlaix@finistere.gouv.fr. Une copie de cette déclaration 
doit être adressée à la mairie à l’adresse suivante :  
accueil@plounevez-lochrist.fr. 
Disposition par rapport au port du masque : 
Le port du masque est obligatoire dans tous les bâtiments 
accueillant du public, même en dessous de 10 personnes 
accueillies. Cela concerne, entre autres, toutes les salles mu-
nicipales. 
Les services de la mairie sont à votre disposition pour ré-
pondre à vos questions. 

CÉRÉMONIE DU 8 AOÛT AU KERNIC 
La cérémonie du souvenir à la stèle du Kernic sera 
organisée le samedi 8 août à 18h. En raison de la 
pandémie en cours, elle se fera sans public. 
Elle se déroulera en présence d’un représentant de 
la municipalité, de l’UNC et d’un porte-drapeau 
des communes de Plouescat, Plounévez-Lochrist et 

Tréflez. Une gerbe sera déposée au pied du monument. 



OFFICE DE TOURISME DE PLOUESCAT 
Du 6 juillet au 23 août : ouvert en continu du 
lundi au samedi inclus de 9h à 18h45  + les 
dimanches et jours fériés de 9h à 14h 
Renseignements : 02.9. 69.62.18 

info-plouescat@roscoff-tourisme.com  

SERVICE SOCIAL MARITIME 
Madame LE GUEN assure des permanences, sur 
rendez-vous, auprès des  marins du commerce 
et de la pêche les lundis 3, 10 et 17 août à 
CLEDER à la maison des services (1 rue de 
Plouescat) de 10h 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. 

ASP - RESPECTE DU LEON APPEL À BÉNÉVOLES 
Accompagnement, Soutien, Présence auprès 
de grands malades et de leurs familles 
(domicile, hôpital, EHPAD). 
L’association recherche de nouveaux béné-
voles pour mener à bien sa mission. 

Tél. 06.04.09.57.99 - Courriel : aspduleon@orange.fr 

SNSM MESSAGE DE PRÉVENTION 
En cette période estivale et si particulière, 
les activités nautiques reprennent égale-
ment. La station SNSM de Plouneour-
Brignogan-plages rappelle les gestes de 
sécurité avant de partir en mer : 
Préparer sa sortie, en consultant la météo et 
les heures de marées ; 
Vérifier l'état de son moyen nautique 

Porter une tenue adaptée pour la mer ; 
Avoir un moyen de communication ; 
Prévenir ses proches ou voisin des heures de rentrée et de 
sortie ; 
Porter impérativement sur soi le gilet de sauvetage, l'avoir 
dans le canot sans le porter ne sert à rien. 
Le numéro de téléphone pour les secours en mer : 196 
Soyez vigilants, la mer est belle et attirante mais elle sera tou-
jours plus forte que vous. 
Restez humbles pour en profiter! 

LITTLE BABY BUBBLES 
La MAM, gérée par l’association Little Baby Bubbles, s’installe-
ra prochainement dans les locaux loués à la commune. Afin 
d’aider au financement de ces frais d’installation, elle confec-
tionne des confitures, dans un chaudron en 
cuivre avec un maximum de 50% de sucre 
cristal pour 1kg de fruits. Différents parfums, 
de la fraise à la cerise en passant par la 
framboise, sont proposés au prix de 2.4€ le 
pot moyen (7€ les 3 pots moyens). 
Pour plus de renseignement : 06.78.35.07.98 

Mail : littlebabybubbles29@gmail.com  

INTERDICTION DES CHIENS ET DES CHEVAUX SUR LES 
PLAGES  
L’Arrêté préfectoral du 19 janvier 2018 interdit l’accès des 
chevaux et des chiens, même tenus en laisse, aux plages du 
Finistère : du 1er juin au 30 septembre de chaque année.  

MAISON DES DUNES 
Du 1er juillet au 31 août, la Maison des Dunes est ouverte du 
lundi au vendredi de 10h à 18h, le dimanche de 14h à 18h, et 

fermée le samedi. 

Pour découvrir les dunes, la vie secrète des dunes  et le terri-

toire, différentes  animations  sont proposées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : 02.98.61.69.69. maisondesdunes@hlc.bzh 



Prochain bulletin le 12 août 2020. Dépôt des annonces pour le lundi 10 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. 

PETITES ANNONCES 
 
DIVERS 

• Cherche maison à louer à l'année. 2 chambres minimum. 

Loyer : autour de 550€. Tél. : 07.66.48.87.27  

• Recherche pour du long cours, en l'absence de famille 

proche, une dame de confiance pour du soutien familial et 
s'occuper de mes deux enfants sur les temps périscolaires et 
vacances lorsque je travaille. Tél. : 07.66.49.87.27 

• Dame seule cherche appartement ou maison sur la com-

mune de Plounévez-Lochrist. Tél. : 06.85.82.79.00. 

•Vide garage le samedi 1er et le dimanche 2 août, au 5 rue 

de Bellevue. En vente majoritairement des vêtements 0-3 ans, 

garçons, et affaires de puériculture. De 9h à 18h, masque 
obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition. 

• A vendre, masse de tracteur en béton. Prix à débattre. 

Tél : 02.98.61.41.88. 

8 tentes sur plancher bois équipées.  

Horaires d’ouverture 
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 (uniquement vacances d’été) de 10h à 12h 

Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Samedi de 10h à 11h45 

Salle multimédia et Généalogie  
Fermée 

02.98.61.68.90 / bibliotheque@plounevez-lochrist.fr 

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

P comme python 

L comme lionceau 

O comme oiseau 

U comme unique 

N comme Némo 

E comme élan 

V comme veau 

E comme esturgeon 

Z comme zébu 

L comme lapin 

O comme oursin 

C comme chouette 

H comme hérisson 

R comme roussette 

I comme ibis 

S comme sardine 

T comme torpille 

 

Acrostiche réalisé par les élèves de l’école Sainte-Famille 

PLOUESCAT  20h45 

Mercredi 29/07/2020 TOUT SIMPLEMENT NOIR 

Jeudi 30/07/2020 LA BONNE EPOUSE 

Vendredi 31/07/2020 TOUT SIMPLEMENT NOIR 

Samedi 01/08/2020 LA BONNE EPOUSE 

Lundi 03/08/2020 LES PARFUMS 

Mardi 04/08/2020 LES PARFUMS 

Mercredi 05/08/2020 DIVORCE CLUB 

Jeudi 06/08/2020 MON NINJA ET MOI 

Vendredi 07/08/2020 DIVORCE CLUB 

Samedi 08/08/2020 ÉTÉ 85 

Lundi 10/08/2020 ÉTÉ 85 

Mardi 11/08/2020 MON NINJA ET MOI 

Mercredi 12/08/2020 SCOOBY 

Jeudi 13/08/2020 L'AVENTURE DES MARGUERITE 

Vendredi 14/08/2020 TERRIBLE JUNGLE 

Samedi 15/08/2020 L'AVENTURE DES MARGUERITE 

Lundi 17/08/2020  WOMAN 

Mardi 18/08/2020 TERRIBLE JUNGLE 

Mercredi 19/08/2020 DREAMS 

Jeudi 20/08/2020 LES BLAGUES DE TOTO 

Vendredi 21/08/2020 ADORABLES 

Samedi 22/08/2020 LES BLAGUES DE TOTO 

Lundi 24/08/2020 MADRE 

Mardi 25/08/2020 ADORABLES 

Mercredi 26/08/2020 VOIR LE JOUR 

Jeudi 27/08/2020 T'AS PECHO 

Vendredi 28/08/2020 VOIR LE JOUR 

Samedi 29/08/2020 T'AS PECHO 

Lundi 31/08/2020 THE CLIMB VO 

PROGRAMME ACM OISEAUX DE MER 
Semaine 32   Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7 

3-6 ans Matin Confection de col-
lier en coquillage 
  

  
  
Piscine 

Bibliothèque   
  
Sortie minibus 

Loto bingo 
  Après-midi Surprise à la clef 

6-12 ans Matin Monopoly Kin-ball Maquillage 
  Après-midi Thèque Ventre et glisse Just dance 

Semaine 33   Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 

3-6 ans Matin Activités nautiques  Foot Parcours vélo 
et rollers 

  
  
Sortie minibus 

Cuisine 
  Après-midi Ventre et glisse Boom 

6-12 ans Matin Slime Combat de nerfs 

Bataille d’eau 
Boom 

  Après-midi 


