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Du 29 juin au 13 juillet 2022 

Retour de la kermesse de l’école Sainte-Famille 

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 2 juillet : Messe à 18h à Lanhouarneau. 
Dimanche 3 juillet : Messe à 9h30 à Cléder. 
Messe à 11h à Plouescat.  
Dimanche 10 juillet : Messe à 11h à Plouescat. 
 
En raison de l’exposition à la chapelle de Lo-
christ, notre prochaine messe paroissiale aura 
lieu le 17 juillet à 9h30 à Lanhouarneau, et non à 
Lochrist comme annoncé par erreur. 

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 17h45 (fermée le lun-
di matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 11h45 
et de 13h30 à 17h45. 
Tél : 02.98.19.54.67  
Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau  
Ouverte les mercredis et samedis de 9h à 11h45 
et de 13h30 à 17h45. Tél : 02.98.61.32.57 

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm 
Ouverte le lundi de 13h30 à 17h45 (fermée le lun-
di matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 11h45 
et de 13h30 à 17h45. Tél : 02.98.29.82.11 
 
Les déchetteries sont fermées les jours fériés. 

ÉTAT-CIVIL 

Mariages : Séverine BERTHOULOUX et Nicolas 
UGUEN. 
Stéphane LE BORGNE et Maude MEURY 
 
Décès : Émile QUÉRÉ 

La fête a commencé dans le 
jardin de l’école où le public, 
venu nombreux, a pu admi-
rer de très belles danses réali-
sées par les enfants de ma-
ternelle et primaire ainsi que 
la traditionnelle danse des 
CM2. 
Un grand bravo aux artistes 
et aux chorégraphes. 
La kermesse organisée dans 
la cour de l'école a eu beau-
coup de succès ! Pêche à la 
ligne, tirs au but, à tous les 
coups on gagne, casse 
b o î t e s ,  m a q u i l l a g e , 
plantes,  gâteaux & barbe à 
papa, tombola....  

L'ensemble des stands a ravi pe-
tits et grands. 
 
En début de soirée, le spectacle - 
concert animé par le groupe "Les 
Legoboss" a mis de l'ambiance 
dans la cantine de l'école où les 
enfants ont pu de nouveau chan-
ter, danser et rire. 
La fête s'est terminée autour d'un 
barbecue,  bien apprécié de 
tous. 
 
L'équipe Apel/Ogec souhaite 
remercier tous ceux qui ont parti-
cipé à cette journée. Un grand 
merci aux enfants de l'école, aux 
enseignants et personnels ogec, 
aux parents, aux grands-parents, 
aux familles, aux amis, aux béné-
voles, à la Mairie de Plounevez-
Lochrist, à nos fournisseurs et aux 
entreprises et associations qui 
nous ont offert de très beaux lots !  
 
MERCI à tous !!!  



Korn ar brezhoneg 
An dimeziñ/le mariage 
Krennlavarioù/proverbes : 
Daou dra na gomandi ket er bed: an amzer hag ar 
merc’hed 
Il y a deux choses au monde que tu ne commanderas 
pas : le temps et les femmes. 
Ret eo mervel evit bezañ meulet : il faut mourir pour être 
loué 

 
 
Ha dimeziñ evit bezañ dispennet : et se marier pour être 
décrié 
 
Tro lavar/expression : 
Tremenet eo an heol e-biou d’he frenest : le soleil est pas-
sé à côté de sa fenêtre (et il ne repassera plus). Se dit 
d’une femme qui n’est plus en âge d’avoir des enfants. 

CABINET DU DOCTEUR GROSJEAN 
Le cabinet sera fermé du jusqu’au 9 juillet et du 27 août au 3 
septembre. 

SALON HAIR STYLE 
Le salon sera fermé du lundi 4 juillet au 11 juillet. Reprise mardi 
12 juillet. 

PORTE OUVERTE CLUB BASKET DU KERNIC 
Le club de basket du Kernic organise une porte ouverte 
avec pré-inscriptions le samedi 2 juillet de 14h à17h. 
Nous recherchons en priorité des : 
Babys : 2018 
Mini-poussins : 2015/2014 
Benjamins : 2012/2011 
Minimes : 2010/2009 
Contact: 07.70.54.29.37, 06.84.34.14.94 ou 06.10.52.91.40. 
e-mail: didieretrachel@yahoo.fr 

ÉCOLE DE SPORTS 
Le principe de l'école de sports est de faire découvrir aux en-
fants de nombreuses disciplines sportives (athlétisme, tir à 
l'arc, rollers, basket-ball, handball, sports de raquette, gym-
nastique, etc ...)  
Les activités concernent les enfants des communes de Lan-
houarneau, Plounévez-Lochrist et Tréflez, en période scolaire, 
de Septembre 2022 à Juin 2023 sous trois créneaux : 
- les GS/CP le lundi de 17h30 à 18h30 (45 euros). 
- les CE1/CE2 le mercredi de 9h30 à 10h45 (50 euros). 
- les CM1/CM2 le mercredi de 11h00 à 12h15 (50 euros). 
Les activités auront lieu sur les trois communes selon un pro-
gramme qui sera distribué dans les écoles à la prochaine ren-
trée de Septembre. Il y sera indiqué la date des inscriptions, le 
planning et le lieu des activités. 
Renseignements : 06.71.97.21.48. 



DON DU SANG 
L'amicale de Plouescat et l'EFS de Brest 
organisent leur 1ère collecte de sang de 
l'été à Plouescat le vendredi 8 juillet de 
9h à 13h à l'Atelier. 
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. 
Vous avez été infecté par la covid, vous 
pouvez donner 15 jours après la fin des 

symptômes ! 
30.000 dons supplémentaires seraient nécessaires en France 
pour être en mesure de répondre sereinement aux besoins des 
patients. 
Merci de bien vouloir vous inscrire sur le site de l'EFS : donde-
sang.efs.sante.fr/ Si vous n'arrivez pas à vous inscrire ou pour 
tout renseignement : 06.67.55.42.45 ou 06.99.69.60.75. 
Nous comptons sur vous !  

BALADE BOTANIQUE 
Le syndicat des Eaux du Bas-Léon et la commune de Tréflez 
vous invitent à venir découvrir les plantes naturelles des villes 
lors d’une déambulation botanique, le dimanche 3 juillet à 
10h. 
RDV sur la place d’Armor, derrière l’église. Cette balade sera 
l’occasion d’échanger et de découvrir la biodiversité végé-
tale urbaine et sera animée par la botaniste Florence 
Creachcadec. Au programme : observation des écosystèmes 
urbains et de la biodiversité végétale, présentation de l'utilité 
des plantes dites indésirables, leur histoire, leur intérêt médici-
nal…  Sur inscription. Nombre de place limité. Durée prévision-
nelle 2h. Renseignements et inscriptions possibles jusqu’au 
jeudi 30 juin au 02.98.30.67.28 ou à l'adresse suivante :   
actionsnonagri.basleon@orange.fr  

GRAND CONCERT DE L’ÉTÉ 
100 musiciens et chanteurs sur scène : la société musicale de 
Mennevy (91), l’orchestre de Haut Léon Communauté et la 
chorale Chante la vie. Samedi 2 juillet à 20h30 à l’Atelier 
(Plouescat). 

CONCERT DE LA CHORALE IROISE 
Jeudi 21 juillet à 20h30 à l’église de Plounéour-Trez. Diri-
gés par leurs deux chefs emblématiques, Monique Péré et 
Philippe Soulier, les 60 choristes interpréteront des chan-
sons françaises et étrangères, mais aussi des chants clas-
siques ou traditionnels bretons.  
Libre participation, au chapeau. Pas de réservation. 
Contacts : Amicale Laïque de Plouzané  - Tel 02.98.49.74.34  
ou 06.26.90.78.26. 
amicale.laique.plouzane@wanadoo.fr  
http://www.chorale-iroise.fr. 

Samedi 2 Juillet 

FEST DEIZ SUR LE SITE DE MENEHAM KERLOUAN 
Fest Deiz organisé par l'association Avel Deiz le 3 juillet à partir 
de 15h, avec la participation des groupes BRUJUN et KASTA-
RELL. http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com 



Prochain bulletin le 13 juillet 2022. Dépôt des annonces pour le lundi 11 juillet 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 

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 

Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Samedi de 10h à 11h45 

02.98.61.68.90 / bibliotheque@plounevez-lochrist.fr 

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

 
• Suite coup de vent du dimanche 19 juin, PERDU SAFRAN + 
GOUVERNAIL d'un bateau amarré au Mean. A probablement 
dérivé vers Keremma/Baie de Goulven. 
Contact : 07.85.61.29.45. 
• VTT " BTwin" 24 pouces  convenant à un enfant entre 9 et 13 
ans. Prix : 30€ dans l'état. Téléphone: 06.34.27.04.06. 
• Vend coffre de toit neuf noir 300 l pour véhicule berlingot 
Citroën pour 300 euros. Tél. : 07.81.84.69.08. 
• À vendre plants de poireaux 06.13.20.84.20. 

TRANSLÉONARDE 20ème ÉDITION 
Lors de cet événement sportif 
majeur sur notre territoire les 
bénévoles du CMBK ont en-
core répondu présents avec le 
dynamisme et la bonne hu-
meur qui les caractérisent. 
Le ravitaillement du 14ème km 
était en place, comme d’habi-
tude, à Odé-Vras. Les CMBK 
ont ainsi ravitaillé 746 maratho-
n i e n s  e t  2 4 6  s e m i -
marathoniens. L’animation 
était assurée par le groupe de 
chants de marins « Les Marins 
des Légendes ». 
 

La veille, les « pingouins » du CMBK avaient co-organisé 
avec Rando Plouf de Plounéour-Brignogan-Plage, une ini-
tiation découverte de longe-côte. Plus de 50 pratiquants et 
néophytes ont longé la côte de Keremma dans l’eau pen-
dant une heure. 


