N°320
Du 2 au 16 décembre 2020
ETAT-CIVIL
Décès : Jean QUÉRÉ

ENVIRONNEMENT
Pendant le confinement, les déchetteries restent accessibles à tous sous conditions :

•

Le port du masque est obligatoire dans
toutes les déchetteries du territoire.

•

Particuliers : cocher sur l’attestation la case
« service public », limité à 1 passage/jour et 3m3
(hors déchets verts), 1 seul par véhicule. Il est
demandé de décharger au plus vite, sans aide
du gardien.
Pourront être demandés : Un justificatif de domicile pour les particuliers. Un extrait kbis pour
les professionnels
Renseignements :
https://www.hautleoncommunaute.bzh/vivreen-haut-leon-communaute/environnement/lesdechetteries/

INFORMATIONS PAROISSIALES
La reprise des messes sur la Paroisse est pour l’instant différée.
Pour tout renseignement : 02.98.69.01.15 ou
https://www.paroisse-saintpaulaurelien.fr/

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).

UNE INVITATION À LA SOLIDARITÉ
La collecte de la Banque Alimentaire s’est déroulée les 27 et 28
novembre dernier. En ces temps
difficiles, de nouvelles modalités
ont été mises en place pour limiter
la manipulation des produits distribués. Des coupons de 2, 3, 5 et
10€ au bénéficie de la Banque
Alimentaire sont proposés aux
clients lors du paiement en caisse
chez QUIVIGER Traiteur et chez
Christelle LE MOAN. Ce système
permet également de réguler les
flux de denrées évitant de créer
des stocks de certains produits
plus difficiles à écouler.
Le total de la vente rapporté par
ces coupons permettra d’acheter
dans chacune des deux enseignes des denrées alimentaires, des produits de première nécessité et
d’hygiène. Ces produits seront distribués, en fonction des besoins, par le
CCAS sous la houlette de Yolande RIOU, référente pour les affaires sociales.
Toujours dans le domaine de la solidarité, le Maire a adressé à chaque personne âgée et isolée un courrier assorti d’un dessin réalisé par les enfants de
l’école Sainte-Famille.
Les services de la Mairie restent à votre disposition pour de plus amples renseignements : accueil@plounevez-lochrist.fr ou 02.98.61.40.57

HYDROCURAGE

HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ DÉCHETTERIES

Mardi 8 et mercredi 9 décembre, de 8h à 17h, les services
municipaux effectueront le nettoyage du tout à l’égout. Afin
d’éviter toute remontée, penser à laisser l’abattant des toilettes baissé.

Pendant le confinement, les déchetteries
communautaires demeurent ouvertes
aux particuliers et aux entreprises du territoire les jours et horaires habituels, et sous
conditions. Il est rappelé aux usagers qu’un protocole sanitaire a été mis en place et qu’il doit être impérativement
respecté :
• Accès limité à 1 passage par jour et par foyer. Une seule
personne autorisée par véhicule (hors professionnels)
• Volume limité à 3m3 (hors déchets verts)

LA BIBLIOTHÈQUE RÉOUVERTE AU PUBLIC
La bibliothèque a réouvert au public mardi 1er décembre,
selon les règles sanitaires en vigueur :
• Port du masque obligatoire
• Désinfection des mains à l’entrée de la bibliothèque
• Nombre de personnes présentes dans la bibliothèque en
même temps limité à 5
• Mise en « quinzaine » des livres rendus.
Mardi

Mercredi

Vendredi

Samedi

10h-12h

10h-12h

10h-12h

10h-11h45

14h-17h

14h-19h

14h-17h

20h-21h
le 2 et le 9
décembre uniquement

La bibliothèque sera fermée pendant les vacances scolaires,
du 21 décembre au 4 janvier.

BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL
Une lettre pour le Père Noël, il n'est pas trop tard !
Une boîte aux lettres est mise à la disposition des enfants à la
bibliothèque du 2 au 16 décembre aux heures d'ouverture de
la bibliothèque. Chacun pourra y déposer son courrier (sans
timbre). Une seule adresse : Papa Noël Route des Nuages Dans
le Grand Nord. Réponse assurée par les lutins du Père Noël.
Rappel : N’oublie pas de
mettre ton adresse pour
avoir une réponse du Père
Noël.
L'association Culture et Loisirs est désolée de ne pas
avoir pu organiser cette année la fête "La magie de
Noël" et vous donne rendezvous en 2021.

DOCTEUR GUILLOU
Le docteur Guillou remercie sa patientèle pour la confiance
qu’elle lui a accordée durant plus de 28 ans. Le cabinet médical sera fermé à partir du 19 décembre. Réouverture le 4 janvier 2021 par son successeur, le Docteur Grosjean (10 rue de la
Gare tél. : 02.98..61.4.87).

• Port du masque obligatoire (se munir de son masque personnel)
• Appliquer strictement les gestes barrières et de distanciation.
Pour se rendre en déchetterie, les usagers doivent se munir
de documents :
Pour les particuliers : remplir une attestation de déplacement
dérogatoire (cocher la case « se rendre dans un service public »). Un justificatif de domicile pourra également être demandé.
Pour les professionnels : se munir d’un extrait Kbis. Les professionnels seront autorisés à se rendre en déchetterie en binôme. Il n’y aura pas de signature de bon dépôt.
Tous les dépôts sont acceptés.
IMPORTANT : Avant leur déplacement, il est demandé aux
usagers de trier les déchets lors du chargement du véhicule :
ceci pour faciliter et accélérer le déchargement afin d’éviter
au maximum les contacts. Il n’y aura pas d’aide du gardien
pour les déchargements.
Pour rappel, il est demandé de se présenter à la déchetterie
15 minutes avant l’heure de fermeture.
Toutes les conditions d’accès et horaires sont précisés et régulièrement mis à jour sur le site
www.hautleoncommunaute.bzh

APEL ÉCOLE SAINTE-FAMILLE
À l'approche des fêtes de fin d'année, l'association des parents d'élèves (APEL) de l'Ecole Sainte Famille vous propose la
vente de sapins de Noël et d’arbres fruitiers. Pour chaque
sapin acheté, une contribution financière sera reversée à
l'APEL pour financer les activités scolaires des enfants.
Comment procéder ?
- Rendez-vous à la ferme de Luzury (lieu-dit luzury à St Vougay) avec votre coupon d'achat (disponible à l’accueil de la mairie).
- Choissisez votre sapin fraîchement coupé
- Donnez le coupon accompagné de votre règlement.
Les enfants de l'école vous remercient !

ACCUEIL DE JOUR LA PARENTHÈSE
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, des
travaux entraîneront une coupure d’électricité sur la commune :
Lundi 14 décembre de 8h à 14h, 9 au 11, 4 rue de Kerscao,
Castel Fur, Kerscao Vras, Milin Donger.

L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendredi est destinée 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 15km autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités.
Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du
Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00.

PETITES ANNONCES
ÉLECTIONS CNRACL
Les élections du Conseil d’administration de la CNRACL (Caisse Nationale
de Retraite des Agents des Collectivités
Locales) se tiendront du 1er mars au 15
mars. Il sera possible de voter soit de
façon électronique par internet soit par
correspondance. Pour ces deux modalités, le matériel nécessaire au vote sera adressé à chaque électeur. Afin de s’assurer de bien recevoir le matériel de vote, il est donc recommandé à tout électeur d’actualiser ses coordonnées et de vérifier son inscription
sur les listes électorales.
Je suis titulaire au 1er septembre 2020 d’une pension personnelle ou d’une pension de réversion de veuf ou de veuve de la
CNRACL, acquise au titre de la vieillesse ou de l’invalidité, je
m’assure que mes coordonnées sont à jour et je vérifie que je
suis bien inscrit sur les listes électorales partielles sur le
site :https://www.cnracl.retraites.fr/

DIVERS
• Assistante de vie , je recherche des heures de ménage,
courses, accompagnement,.... Vous pouvez me contacter
au 06.32.51.28.74.

ÉLAGAGE POUR LES RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION
Les plantations situées à proximité des réseaux aériens nécessitent une surveillance et un entretien régulier. Trop proches des
câbles, elles peuvent provoquer un mauvais fonctionnement,
voire, en cas de frottement ou de chute de branches, une
interruption du service.

Prochain bulletin le 16 décembre 2020. Dépôt des annonces pour le lundi 14 décembre 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.

