
N°333 
Du 2  au 16 juin 2021 

ATTRIBUTION DU PRIX LITTERAIRE  
LES INCORRUPTIBLES 

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 
Déchetterie de Kergoal à Cléder 
Ouverte le lundi de 13h30 à 18h (fermée le lundi 
matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 12h00 
et de 13h30 à 18h. Tél : 02.98.19.54.67 

Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau  
Ouverte le mercredi et le samedi, de 9h à 12h00 
et de 13h30 à 18h. 
Tél : 02.98.61.32.57 

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm 

Ouverte le lundi de 13h30 à 18h (fermée le lundi 
matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 12h00 
et de 13h30 à 18h. 
Tél : 02.98.29.82.11 

Dans les 3 déchetteries, il est demandé de se 
présenter au moins 15 mn avant la fermeture. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
Samedi 5 juin : Messe à 18h à Lanhouarneau. 
Dimanche 6 juin : Messe à 9h30 à Cléder. 
Messe à 11h à Plouescat. 
Dimanche13 juin : Messe à 9h30 à Tréflaouénan. 
Messe à 11h à Plouescat. 

Le prix littéraire « Les Incorruptibles » a été créé 1988 pour susciter l’envie et 
le désir de lire chez les plus jeunes. Cette année, les institutrices de l’école 
Sainte-Famille, Séverine Jeffroy et Florence Bihan ont inscrit leurs classes de 
CE1, CE2 et CM1 à ce prix littéraire. Les CE1 ont dû choisir entre : « Cache-
toi Arsène » de Ronan Badel, « Le miroir d’Henri » de Roberto Prual-Reavis, 
« Sarah & Sac-à-puces » de Jan Birck, « Taupe & mulot » de Henri Meunier, 
et « Tuk-tuk express » de Didier Levy. Et pour les CE2-CM1, le choix s’est fait 
entre « Ali de Boutanga » d’Alain Serge Dzotap, « Capitaine Rosalie » de 
Timothée de Fombelle, « Massamba » de Beatrice Fontanel, « Sa maison en 
carton » de Marie Colot et « Sylvain de Sylvanie » de Didier Levy. Chaque 
livre a fait l'objet d'une étude en classe et a permis de réfléchir sur des su-
jets tels que l'immigration en France, les droits des enfants dans le monde, 
les sans abris, la guerre 14/18, le besoin de s'évader par la pensée....  
Le vote s’est déroulé lundi 31 mai, en « conditions réelles » dans le centre 
socio-culturel. En effet, les enfants des 2 classes se sont rendus au bureau 
de vote avec leur carte d'électeur et leur pièce d'identité pour voter dans 
le plus grand secret pour leur livre préféré. Pour la classe de CE1, le ga-
gnant est « Tuk-tuk express » et pour les CE2-CM1 « Capitaine Rosalie ». Les 
résultats nationaux seront promulgués le 4 juin. 

 
 
Ce fut l’occasion pour les élèves de découvrir le déroulement d’une élec-
tion, et de sensibiliser les CE2, qui participeront dès l’automne prochain à 
la mise en place d’un CMJ (Conseil Municipal des Jeunes), qui sera animé 
par Roger Bossard, 1er adjoint délégué à la Citoyenneté et par Marie-
Pierre Abarnou, adjointe déléguée aux affaires scolaires. Le CMJ regrou-
pera des élèves de l’école Sainte-Famille (Plounévez-Lochrist), d’Anita 
Conti (Plouescat) et de Diwan (Lesneven). 

ÉTAT-CIVIL 

Naissance : Loïs FLOCH, Léa EVENO  
et Nathan GUIVARCH. 
Décès : Michel KERGUS, François LE BRAS. 



STOP À LA DIVAGATION DES CHIENS 
On parle de divagation du chien pour désigner un chien er-
rant, 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.  

CABINET MÉDICAL 
Le Docteur GROSJEAN sera absent du lundi 31 mai au ven-
dredi 11 juin inclus. 

DÉCLARATION DE DÉGÂTS  PAR LES CORVIDÉS 
Les exploitants agricoles ayant subi des dégâts par les corvi-
dés peuvent établir une déclaration auprès de la Fédération 
Départementale des Chasseurs, à l'aide d'un formulaire dispo-
nible en Mairie. 

ALLIANCE JUDO DE LA BAIE 
Reprise des cours de judo au dojo de Plounevez-
Lochrist, de 17h15 à 18h pour les plus jeunes nés 
de 2016 à 2014 (débutants), de 18h à 19h 
pour  ceux nés de 2014 (confirmés) à 2011 
(débutants) et de 19h à 20h15 pour ceux nés de 
2011 (confirmés) à avant.  
Nous proposons également à ceux qui le souhai-
tent de venir découvrir le judo lors d'un cours 
d'essai gratuit (licence 2020/2021 offerte). 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Lors de la réunion du 20 mai, le Conseil Municipal a décidé de 
reconduire les horaires d’éclairage public et maintenir l’inter-
ruption en tout ou partie en cours de nuit sur la commune de 
Plounévez-Lochrist dans les conditions définies sur le tableau ci
-dessous :  

Dans le cadre du dispositif Ecowatt, l’éclairage public pourra 
être interrompu occasionnellement. 
Les périodes de coupure devront être de courtes durées et sur 
des secteurs définis par la collectivité et le SDEF.  

Localisation Extinction Allumage 

Centre bourg LMMJD : 23h30 

VS : 1h15 

6h30 

Place de la Gare 0h 6h 

Rue de Kerjean 23h30 6h 

Terrain de Foot B et 

vestiaires 

23h30 6h30 

Salle Polyvalente - Bel-

levue 

23h30 7h30 

Cité de Kerever 22h30 6h 

Rue des plages 22h 6h30 

Rue et Cité des rosiers 22h30 LMMJV : 6h30 

SD : 7h30 

Rue du closmeur 22h30 LMMJV : 6h30 

SD : 7h30 

Rue de croazou 23h30 6h30 

Hameau de Lescoat 22h30 LMMJV : 6h30 

SD : 7h30 

Rue de Pont ar rest 23h30 6h 

Maison de l’enfance 22h 6h30 

Rue de Kerscao 22h30 6h30 

Lochrist 23h30 6h30 

Hameau de Kerjean 23h30 6h30 
Rue de l’Arvor 22h 6h30 

AU PLAISIR DES MOTS BIBLIOTHÈQUE 
Le club de lecture plounévézien a fait 
son retour. Dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur, les rencontres se 
limitent à 10 personnes. Prochain ren-
dez-vous vendredi 11 juin à partir de 
14h, sur inscription par téléphone au 
02.98.61.68.90 ou par mail biblio-

theque@plounevez-lochrist.fr. 
Durant les rencontres le port du masque est obligatoire. 
Retrouvez la liste des livres présentés sur le site de la biblio-
thèque www.bibliotheque-plounevez-lochrist.fr rubrique sélec-
tions club de lecture. 

MARCHÉ DES CRÉATEURS 
Dimanche 23 mai, le marché des créateurs 
qui s’est tenu au camping Odé Vras a ac-
cueilli plus de 650 personnes. Le public était 
au rendez-vous pour soutenir les assistantes 
maternelles de la MAM Little Baby Bubbles, 
organisatrices de cette journée, et pour par-
tager un véritable moment convivial. Tout a 
été mis en place pour respecter les mesures 
sanitaires en vigueur (circuit de déambula-
tion, port du masque…) et pour répondre 

aux attentes de chacun.  



2NDE INJECTION AU CENTRE DE VACCINATION ÉPHEMÈRE  
Dans le cadre de la campagne de vacci-
nation nationale, un centre éphémère 
s’est installé à Saint-Pol-de-Léon pour la 
vaccination des personnes de plus de 70 

ans résidant sur les communes de Haut-Léon Communauté. 

Il réouvrira ses portes mercredi 2, jeudi 3 et lundi 7 juin pro-
chain pour poursuivre le parcours vaccinal entamé en avril 
dernier. Ainsi, toutes les personnes ayant bénéficié d’une 1ère 
dose du vaccin lors de la première campagne de vaccina-
tion sont invitées à se présenter pour une deuxième injection 
au rendez-vous qui leur a été fixé. Aucun autre rendez-vous 

ne pourra être pris. 

ASP - RESPECTE DU LÉON 
Le GEFE,  Groupe d'Entraide des Familles Endeuil-
lées, est proposé par les  accompagnants béné-
voles de l’ASP - Respecte du Léon afin de ré-
pondre au besoin de la communauté de chemi-
ner 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 17  juin  
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon :  au   06.04.09.57.99 

VAS-Y ATELIERS EN PRÉSENTIEL 
Les cours en présentiel reprennent sur inscription et gratuits. 

Révision du Code de la route : 10 juin de 14h30 à 16h. Landivi-

siau, Maison de l’aidant. 

Vas-y à bicyclette : 24 juin de 10h30 à 16h. Roscoff. 

Inscriptions au 06.15.97.43.66. 

EXPOSITION TEMPORAIRE CHÂTEAU DE KERJEAN 
En 2021, le Château de Kerjean 
entame un cycle de trois ans sur 
le thème de l’élargissement du 
monde à la Renaissance. Le pre-
mier volet s’intéresse à la période 
qui précède les « Grandes dé-

couvertes » en proposant d’observer les quatre principales par-

ties du monde au 15e siècle, du 19 mai au 31 octobre 2021. 
Château de Kerjean 

29440 Saint-Vougay 
02.98.69.93.69 

chateau.kerjean@cdp29.fr  

CENTRE DE LOISIRS SEJOURS D’ÉTÉ 
Les Oiseaux de Mer propose pour les 
enfants de 8 à 12 ans un séjour à San-
tec, du 9 au 13 août. Sur le thème de 
Koh Lanta, le séjour se fera en auto-
nomie complète (nuit sous tente au 
camping de Santec) et proposera 
diverses animations (géocaching, 

course d’orientation, sortie VTT…) 
Et pour les enfants de 6 à 9 ans, un séjour à Brasparts, du 16 
au 20 août. Séjour en pension complète dans le domaine « Ti 
Menez Are » avec pour thème la découverte des milieux na-
turels (sorties en forêt et au lac du Drennec, veillée, géoca-
ching…) 
Renseignements et inscriptions : Centre de loisirs « Les oiseaux 
de mer » Tél. 02.98.61.63.01 / acm.plounevez@hlc.bzh 



Prochain bulletin le 16 juin 2021. Dépôt des annonces pour le lundi 14 juin 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 
• Recherche location à l’année d’une maison ou apparte-

ment, couple sans enfant, pas d’animaux.  
Tél. : 07.62.91.34.29 ou 06.60.29.99.55. 

Horaires d’ouverture habituels 
 

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 

L’ALDS DE CLÉDER RECRUTE 
L’ALDS de Cléder recrute des aides  à domicile en CDD sur 
la période du 28 juin au 29 août 2021 (remplacements con-
gés d’été) pour accompagner les personnes âgées, ou en 
situation de handicap, dans les actes de la vie quotidienne 
(repas, entretien du logement, accompagnement, 
courses…). Permis B et véhicule indispensables.  Si vous êtes 
interessé(e), merci d’envoyer votre CV+lettre de motivation 
à : rh@alds.una29.fr ou de nous contacter au 02.98.69.49.60 


