
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 lun-

di 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 le lundi et le mercredi, de 13h30 à 17h30 

et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 

17h30 (horaires d’hiver) Tél : 02.98.61.32.57 

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm 

Ouverte le lundi de 13h30 à 17h30 (fermée le lun-

di 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 4 janvier : messe à Tréflez à 18h. 

Dimanche 5 janvier : messe à 9h30 à Cléder. 

Messe à 11h à Plouescat. 

Dimanche 12 janvier : messe à 11h à Plouescat, 

seule messe dans le secteur ce week-end. 

La galette des rois pours les paroisses de la Baie 

du Kernic aura lieu le dimanche 19 janvier à 15h 

à Plouescat. Inscription auprès de A. Simon au 

02.98.61.45.25 et Jean Ollivier au 02.98.61.46.47. 

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. 

N°298 
Du 2 janvier 2020 au 15 janvier 2020 

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.  

ETAT-CIVIL 

Mariage :  Théo FRIMAS et Marie FRESTEL 

A l’occasion de la nouvelle année, le Maire et l’ensemble du Conseil  

Municipal invitent les associations communales, les nouveaux habitants et l’ensemble de la population à la présentation des 

vœux du Maire 

le samedi 18 janvier 2020 à 18h30 à la Salle Polyvalente, complexe sportif de Bellevue 

2019 s’en est allée ! 

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes restera probablement une des 

images les plus fortes de cette année. 

Les premières pages du livre 2020 s’ouvrent sur fond de contestations so-

ciales qui révèlent nos difficultés à trouver des solutions de compromis incon-

tournables. Nous sommes dans un temps de mutation vers un nouveau mo-

dèle qui s’accompagne, certes, de peurs et d’inquiétudes. Fragmentée 

socialement, notre société a besoin de nouveaux repères ! 

Puisse la nouvelle année permettre au gouvernement et aux partenaires 

sociaux de faire émerger les réponses pour un avenir solidaire, responsable 

et porteur d’espoir ! 

A l’échelle de notre commune, l’équipe municipale, ces dernières années, 

a beaucoup travaillé et investi dans trois principaux domaines : 

L’eau et l’assainissement 

- Station d’épuration de Kergoal 

- Réfection du réseau d’eau potable dans l’agglomération 

- Modernisation de la station de production Ty Plat 

L’eau de nos rivières, de nos zones de baignade ou de nos nappes phréa-

tiques est et restera une ressource vitale pour nous et les générations futures. 

L’accueil de nouveaux habitants sur les Hauts de la Baie notamment mais 

aussi dans les nombreuses anciennes maisons d’habitation principale ou 

secondaire que leurs nouveaux propriétaires ont à cœur de rénover. A ces 

nouvelles familles, je souhaite la bienvenue sur notre commune, leur nou-

veau lieu de vie qu’elles ont choisi. 

La modernisation de notre cadre de vie  

- Le déploiement de la fibre optique piloté par la Région Bretagne est en 

cours. 

- La réfection du réseau électrique par ENEDIS est entamée et se poursuivra 

sur les trois années à venir. 

- Le renouvellement urbain du Centre Bourg, à l’instar de ce qui a été réalisé 

à Lochrist, a pour ambition de créer de nouveaux services - Maison des As-

sistantes maternelles, Jardin du presbytère… dans un environnement embelli 

et modernisé. 

Ces réalisations et projets sont mûrement réfléchis, « pesés » financièrement 

et seront concertés avec les responsables de la         

Paroisse, les familles, les associations… 

Mes sincères remerciements à mes adjoints, aux con-

seillers municipaux, aux équipes des agents administra-

tifs et techniques pour leur constante implication et 

engagement. 

Pour 2020, permettez-moi d’espérer pour chacun de 

vous le meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous, à 

vos proches, à celles et ceux qui vous sont chers, une 

bonne et heureuse nouvelle année, santé et réussite 

dans vos projets. 

Bloavez Mad Eürusted ha yec’hed d’an holl. 
 
 

Gildas Bernard  

Maire de Plounévez-Lochrist 

LES VŒUX DU MAIRE 



RECENSEMENT MILITAIRE 
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui 

suivent votre 16ème anniversaire.  

 

Pour réaliser cette démarche le jeune ou son représentant 

légal doit se rendre dans la Mairie de son domicile muni 

de sa pièce d’identité et du livret de famille. Il se verra 

alors remettre une attestation de recensement. 

 

Pour aider les jeunes « appelés » à réaliser leur JDC entre 

leur recensement à 16 ans et leur convocation en site JDC 

à 18 ans, il existe une toute nouvelle application à télé-

charger sur smartphone. 

PAUSE COCOONING 
L'institut de beauté sera fermé du jeudi 9 au mardi 

21 janvier. Reprise le mercredi 22 janvier. 

HAIR STYLE 
Le salon sera fermé du 1er au 13 janvier. Reprise le mardi      

14 janvier.  

Le salon vous souhaite une Bonne Année 2020. 

DOCTEUR GUILLOU 
Le cabinet du Dr Guillou sera fermé du 25 décembre au        

5 janvier 2020 inclus. 

OFFICE DU TOURISME : annonce des animations 

Merci aux associations qui n'ont pas encore communiqué 

leurs informations sur leur(s) événements et festivals 2020 de 

le faire dès que possible. 

Si vous rencontrez des difficultés à rensei-

gner la fiche technique du site internet 

www.roscoff-tourisme.com n'hésitez pas à 

communiquer l'ensemble des éléments 

demandés par retour de mail à : info-

plouescat@roscoff-tourisme.com 

PÉTANQUE CLUB DE LA BAIE DU KERNIC 
Vous aimez la pétanque, que vous soyez débutants, confir-

mé, champion. Venez nous rejoindre à  la pétanque Club de 

la Baie du Kernic de Plounévez-Lochrist. 

Inscription : dimanche 5 janvier 2020, de 10 h 30 à 12 h, au 

bar l'Hexagone à Plounévez-Lochrist. 

La licence : pour les Messieurs 40 €, pour les Dames 20 €, pour 

les jeunes (14 ans et moins) gratuit. 

Les entraînements sont ouverts à tous. Tous les jeudi à 20 h à 

la salle de pétanque de Plounévez-Lochrist, près de la salle 

Lan Inisan. 

Renseignements : E-mail : jeze-

quel.eric2@laposte.net, le secré-

taire Eric Jézéquel : 06.83.82.70.68, 

le Président Claude Guéguen : 

06.01.96.16.43. 

Venez nombreux, le meilleur ac-

cueil vous sera réservé. Amenez vos 

amis. 

NB : La licence et la tenue du club 

est obligatoire pour pratiquer la 

pétanque sportive. 

CLUB DE LA BAIE GÉNÉRATION MOUVEMENT 
Assemblée générale : Tous les adhérents sont invités à 

l’Assemblée générale du club qui aura lieu le samedi 11 jan-

vier 2020 à l’Optimist à 10h30. Les nouveaux adhérents seront 

les bienvenus. Un repas suivra l’assemblée (14€). Inscription 

jeudi 2 janvier ou par téléphone Jean-Paul Mellouet 

02.98.61.41.85, Marie-France Foucher de Brandois 

06.11.78.19.49, Marie-Claire Le Saint 02.98.61.62.82. 

DÉPLOIEMENT DE LA 4G 

Pourquoi la 4G peut-elle perturber la TNT ? 

La 4G utilise plusieurs bandes de fréquences, dont certaines 

sont très proches de celle de la TNT. Cela peut provoquer 

des perturbations dans la réception des chaînes de télévi-

sion. Vous n’êtes potentiellement concernés que si vous 

recevez la télévision par une antenne râteau. La 4G n’a 

pas de conséquence sur la réception par ADSL, satellite, 

câble ou fibre optique. 

Que faire en cas de perturbations ? 

Un dispositif d’assistance et d’intervention a été mis en 

place par l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) et les 

opérateurs de téléphonie mobile vers les téléspectateurs 

qui reçoivent la télévision par une antenne râteau : 

- Vous résidez en habitat collec-

tif : Signalez vos perturbations 

TNT à votre syndic ou gestion-

naire d’immeuble, qui effectue-

ra les démarches. 

- Vous résidez en habitat indivi-

duel, effectuez vos démarches 

sur assistance.recevoirlatnt.fr ou 

appelez le 0 970 818 818. 

POUR TOUT SAVOIR SUR LA COPROPRIÉTÉ 
Jeudi 20 février 2020 de 14h à 17h 

MSAP des Carmes à Saint-Pol-de-Léon 

Objectif : comprendre le fonctionnement général d’une 

copropriété. 

Pour : 

les personnes qui envisagent d’investir dans l’immobilier, 

les copropriétaires ou à ceux qui souhaitent le devenir, 

les professionnels de l’immobilier. 

Programme : 

le règlement de copropriété, 

les organes de la copropriété, 

le syndicat, 

l’assemblée générale, 

le conseil syndical, 

le syndic, 

les charges, 

les travaux, 

les précautions à prendre lors de l’achat d’un logement en 

copropriété. 

DOSSIERS DE SUBVENTIONS COMMUNALES 

Les dossiers de demande de subventions communales (cerfa 12156*05) sont disponibles au service accueil de la 

mairie. La date limite de remise des dossiers est fixée, comme chaque année au 28 février. Les dossiers incomplets 

ou remis après cette date ne seront pas étudiés.  



COMITÉ DE JUMELAGE TREFLEZ 

Le comité de jumelage de Tréflez organise 

un voyage d’échange vers LACROIX BARREZ 

du mercredi soir 19 février au 23 février 2020. 

Il est prévu de passer 2 jours à la station de ski 

de Super Lioran. 

Une participation financière pour ce séjour 

est de 60 € par personne, demi tarif pour les enfants ainsi que 

10 € d’adhésion à l’association. 

N’hésitez pas à contacter Danièle pour de plus amples ren-

seignements au 06.25.15.16.50. 

MALLE AUX VETEMENTS À CLÉDER 
La Malle aux vêtements du Secours 

Catholique (de 0 à 14 ans) sera fermée 

durant les vacances de Noël ; à la ré-

ouverture, braderie les samedis 11 et 

18 janvier. 

Contact : 06.38.64.63.26 

ASP - RESPECT DU LÉON  
Le GEFE,  Groupe d'Entraide des Familles 

Endeuillées, est proposé par les  accompa-

gnants bénévoles de l’ASP - Respecte du 

Léon afin de répondre au besoin de la com-

munauté de cheminer dans le processus de 

deuil. 

Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et 

écouté dans la confidentialité. 

La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven  le  Jeudi          

16 janvier  2020  de  14 h 15   à 16 h  (Attention changement 

de jour) 

Inscription à l’ASP-Respecte du Léon :  au   06.04.09.57.99 

QUEL TRI DES DÉCHETS PENDANT LES FÊTES ? 

A trier et à déposer, sans sac dans les bornes de tri jaunes : 

Les papiers cadeaux 100% papier 

(non plastifiés ou aluminés) 

Les emballages en carton des 

cadeaux (débarrassés de leur 

fenêtre en plastique) 

Les emballages en carton des 

boîtes de chocolats (sans les pla-

teaux en plastique, qui sont à jeter en ordures ménagères), 

de plats préparés…. 

Les boîtes de conserves, les bombes de chantilly, les aéro-

sols de neige artificielle  

Les fûts de bière de 5 litres vides 

Les bouteilles en plastique (d’eau, de jus de fruits, de so-

da…) et les briques alimentaires 

Les sacs en papier 

Tous ces emballages doivent être bien vidés, inutile de les 

laver. 

A trier et à déposer, sans sac, dans les bornes de tri vertes : 

Les emballages en verre recyclable : bouteilles de vin, de 

champagne et les bocaux … 

A jeter, en sac fermé, avec les ordures ménagères : 

Les restes alimentaires 

Les papiers cadeaux plastifiés et les films 

en plastique (y compris ceux qui entou-

rent les jouets) 

Les barquettes et pots (en plastique ou 

polystyrène), les tubes… 

Les plateaux en plastique des boîtes de chocolats 

Les plateaux de traiteurs recouverts d’une couche d’alumi-

nium 

La vaisselle jetable : les flûtes et gobelets en plastique, les 

assiettes en carton (sauf si recyclables) 

Les nappes, serviettes en papier et essuie-tout 

Les sacs en plastique, les sachets (en plastique et en alumi-

nium) 

La vaisselle cassée  

A déposer dans l’une des 4 déchetteries du territoire : 

Les gros cartons  

Les grosses boîtes et caisses alimentaires en po-

lystyrène (pour surgelés, poissons) … 

Les sapins naturels et en plastique 

Les guirlandes électriques, et les décorations de Noël  

Les piles, et les tous les objets et jouets cassés (notamment 

les électriques ou électroniques) 

Les bidons de pétrole 

Par ailleurs, il est rappelé que, comme tout autre déchet, le 

dépôt des cartons au pied des bornes de tri est strictement 

interdit, et qui plus est inutile : en effet, ceux-ci une fois 

mouillés, ne sont plus recyclables.  

Les incivilités et le non-respect de ces consignes peuvent 

faire l’objet de poursuites à hauteur de 175€. 

Un doute, une question sur le tri ?  

Contactez le service déchets de Haut-Léon Communauté 

au : 0800.220.574 (appel gratuit) 

SERVICE SOCIAL MARITIME 

Madame LE GUEN 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 10h à 12h et de 13h30 

à 15h30 Lundi 6, 20 et 27  janvier. 

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. 



Prochain bulletin le 15 janvier 2020. Dépôt des annonces pour le lundi 13 janvier à 12h00.  

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 

• A vendre table de salon en verre, 1.20mX0.70m, hauteur 

43 cm. Bon état. 70€ à débattre. Contact : 

06.77.54.69.18 

• Perdu petit chat noir aux yeux verts, de 3 mois. Il a été 

perdu au 48 rue de la Gare le 30 novembre vers 14h. Si 

vous le trouvez, merci de contacter le 06.51.73.67.96 

• Cherche aide à domicile pour menus travaux ménagers 

et réchauffer les repas tous les soirs, ainsi que le mercre-

di et le week-end pour les 3 repas. Tél. : 06.10.41.58.27 

• Loue à Plounévez-Lochrist, à Kersabiec, terrain abrité 

pour mettre des chevaux. Libre immédiatement. Con-

tact : 06.69.47.12.25 

 

Retrouvez Sophie et Christian de « la 

Pause Steak » au bourg de Plounévez-

Lochrist, tous les 1ers samedis de chaque 

mois 

de 17h30 à 21h30. 

INVITATION REUNION ANNUELLE ADHERENTS Zone Arrée Léon  
Jeudi 16 janvier 2020 à 19h 

Restaurant Le Terminus à Landivisiau 

(94 Avenue Maréchal Foch) 


