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Don de livres à la bibliothèque par Culture et Loisirs 

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 5 novembre : Messe à 18h à Lanhouar-
neau. 
Dimanche 6 novembre : Messe à 9h30 à Cléder. 
Messe à 11h à Plouescat. 
Dimanche 13 novembre : Messe à 11h à Ploues-
cat. 

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 17h15 (fermée le lun-
di matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 11h45 
et de 13h30 à 17h15. 
Tél : 02.98.19.54.67  
Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau  
Ouverte les mercredis et samedis de 9h à 11h45 
et de 13h30 à 17h15. Tél : 02.98.61.32.57 

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm 
Ouverte le lundi de 13h30 à 17h15 (fermée le lun-
di matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 11h45 
et de 13h30 à 17h15. Tél : 02.98.29.82.11 
Les déchetteries sont fermées les jours fériés. 

Suite au désherbage qui 
s’était fait tout au long des 
trois dernières années, 
l’équipe de la bibliothèque 
et l’association Culture et 
Loisirs avaient organisé une 
braderie le samedi 4 juin. 

Les 830€ récoltés ce jour là 
ont été encaissés par l’asso-
ciation qui devait racheter 
des livres et les offrir à la bi-
bliothèque. C’est chose 

faite puisqu’une cinquantaine de livres ont été remis à la bibliothèque 
mercredi dernier. Les achats se sont fait en concertation avec la bibliothé-
caire et viennent compléter essentiellement le fonds documentaire.  
Guides touristiques, manuels de couture ou recettes de cuisine sont d’ores 
et déjà empruntables à la bibliothèque. 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la braderie, à sa prépara-
tion, et aux achats des livres. 
 

SERVICE EAU &  
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

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

ÉTAT-CIVIL 

Décès : Marie-Anne LE GAC  

Inauguration de la MAM et du jardin du Presbytère 

Mercredi 19 octobre, la MAM « Little Baby Bubbles » et le Jardin du Presby-
tère ont été inaugurés en présence de Madame Sévenier-Muller, Sous-
Préfète de l’arrondissement de Morlaix, de Jacques Edern, Président 
d’Haut-Léon-Communauté, de Gildas Bernard, Maire de la commune, 
des élus du Conseil Municipal, des élus du Conseil Municipal des Enfants et 
des représentants des entreprises qui sont intervenues sur les projets. 
Retour en image : 

Inauguration de la MAM 
« Little Baby Bubbles »                   

Inauguration du Jardin 
du Presbytère  



Korn ar brezhoneg 
D’al lun unan ha tregont a viz Here daoul vil daou warn ugent. (Lundi 31 octobre 2022)  
Here : signifie octobre et aussi semailles. 
 
Krennlavar : Pa deu fin a viz Here, eo re nebeut daou droad ‘barzh ur gwele. 
Dicton : Quand vient la fin du mois d’octobre, deux pieds dans un lit sont insuffisants (les nuits deviennent froides…) 
 
À partir de fin octobre, on entre dans les mois noirs, ar mizioù du. 
Du : noir, nom donné aussi au mois de novembre. Kerzu : décembre, veut dire « aussi noir ». 
Krennlavar : Mizioù du, teñval ha glav a bep tu. (Glav se prononce glao). 
Dicton : Les mois noirs, sombres et froids, vent et pluie de tous côtés. 

AU PLAISIR DES MOTS BIBLIOTHÈQUE 
Le rendez-vous mensuel pour partager ses livres 
coups de cœur, ou simplement venir écouter et 
passer un moment convivial se fera vendredi 18 
novembre à 14h. 

Renseignements : 02.98.61.68.90. 

CONFÉRENCE AVEC HERVÉ LOSSEC 
Vendredi 4 novembre, à 20h salle Lan 
Inisan, Hervé Lossec viendra nous dé-
montrer comment nous parlons breton 
sans le savoir.  
Il rappellera brièvement l’histoire d’un 
livre qui a failli ne jamais être édité, et qui 
atteint à ce jour les 300 000 exemplaires, 

puis l’aventure  qui a suivi, y compris l’entrée du mot 
« bretonnisme » dans le dictionnaire. L’essentiel sera consacré 
à l’invention des bretonnismes, dont plusieurs nouveaux, ne 
figurant pas dans les 3 tomes, illustrés en vidéo par 60 dessins 
de Nono. 
La conférence se terminera par un temps de dédicace. 
Entrée libre. Renseignements : 02.98.61.68.90. 

MON ÉQUILIBRE, J’Y TIENS 
8 séances – 2 créneaux : 9h30 à 10h30 
et de 10h30 à12h00 Atelier de renfor-
cement musculaire, de travail de coor-
dination pour développer des compé-
tences face aux risques de chute. 
LESNEVEN – Salle de la Maison d’Ac-
cueil 
À partir du lundi 28/11 Inscription au-
près du CCAS : 02.98.83.57.95. 
 
CONDUITE AUTOMOBILE 

 
Manque de confiance au volant ? Envie de 
faire un point individuel avec une ergothéra-
peute et un moniteur auto-école ? Essayer une 
voiture à boîte automatique ? Des problèmes 
de santé affectent votre conduite ? 
Contactez Vas-Y au 06.34.84.57.49.  
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, adressez votre de-
mande à : vas-y@ildys.org 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE U.N.C.  
La cérémonie du 11 novembre aura lieu le jour 
même à 11h30 devant le monument aux Morts 
en présence du Conseil Municipal des Enfants : 
• Dépôt de gerbe, sonnerie aux morts, marseil-
laise ; 
• Allocution du Maire ; 

• Vin d’honneur au bar Le Chuben après la cérémonie ; 
• Repas avec ceux qui le souhaitent, salle Lan Inisan, en asso-
ciation avec Tréflez, Plouider et Lanhouarneau. Inscription au-
près des responsables pour le vendredi 4 novembre dernier 
délai. 



ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES 
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  10 no-
vembre. 
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au : 06.04.09.57.99 

DÉCALAGE DE COLLECTE DES DÉCHETS 
Le mardi 1er novembre étant férié, 
certaines collectes des déchets de la 
semaine (particuliers et profession-
nels) seront décalées de 24h.  
Votre conteneur (ordures ménagères 
ou recyclables) sera collecté le len-

demain du jour habituel de ramassage dans votre quartier. 
Les communes de Haut-Léon Communauté concernées par 
ce décalage : Cléder rural, Lanhouarneau, Mespaul, Ploué-
nan, Plouescat, Plougoulm, Plounévez-Lochrist, Roscoff, San-
tec, Sibiril, Tréflaouénan, et Tréflez.  
La collecte des cartons pour tous les professionnels du terri-
toire est décalée au samedi, aux heures habituelles. 

PRÉPARATION À LA RETRAITE 
Dans le cadre de la préparation à la retraite, 
une information collective est organisée par 
la caisse d'assurance retraite et de la santé 

au travail (CARSAT), le mardi 15 novembre, de 14h à 16h, à 
l’Espace France Services au 29 rue des Carmes à Saint-Pol-de-
Léon. 
Pour participer à cette information, il est impératif de s’inscrire 
avant le 4 novembre auprès de : L’Espace France services à 
Saint-Pol-de-Léon : au 02.98.69.10.44 ou L’Espace France ser-
vices à Cléder : au 02.98.69.44.54. 
Attention, seules les personnes de plus de 55 ans et non retrai-
tées peuvent y participer. 
Retrouvez le programme du parcours « préparer sa re-
traite » sur www.hautleoncommunaute.bzh. 

SERVICE SOCIAL MARITIME 
Madame Hélène HOSTIOU,  Assistante Sociale 
pour le Service Sociale Maritime, assure des per-
manences, sur rendez-vous, auprès des  marins 
du commerce et de la pêche à Cléder : à la 
maison des services (1 Rue de Plouescat). Les 

lundis 14, 21 et 28 novembre 2022.  
Pour prendre rendez-vous merci de contacter le bureau de 
Brest : au 02 98 43 44 93, ou par mail : brest@ssm-mer.fr 
D’autres permanences ont également lieu, n’hésitez pas à 
nous contacter. 

LA MAISON DES DUNES PROPOSE DES SORTIES NATURE 
Jusqu’au  vendredi 4 novembre 

Ouverture de l’accueil de la Maison 

des dunes et du centre de décou-

verte TEVENN 

Du lundi au vendredi de 14h à 

17h30. 

Le dimanche de 14h à 18h 

À partir du 5 novembre : fermeture 

annuelle de la Maison des Dunes 

jusqu’aux prochaines vacances de 

Pâques. 

 
À Tréflez, sur les dunes de Keremma, 

la Maison des dunes de Haut-Léon Communauté vous ouvre 
ses portes pendant les vacances de la Toussaint. 
Les visiteurs pourront découvrir l’espace muséographique 
inter-actif : Tevenn "Du sable, des dunes, des hommes" qui 
met en valeur la nature de ces dunes et leurs particularités, 
ainsi que la riche histoire humaine vécue sur ce site depuis 
plus de 250 ans. 
 
Pour venir découvrir ou redécouvrir ce paysage d'une biodi-
versité remarquable, la Maison des dunes propose aux visi-
teurs de venir participer, seul, en groupe ou en famille, à l'une 
des animations nature guidées, sur la dune ou sur la plage du 
25 octobre au 4 novembre. 
 

Renseignements et réservation au 02.98.61.69.69 ou 
à maisondesdunes@hlc.bzh 
Le programme des animations est à consulter sur le site inter-
net de la Maison des dunes : www.maisondesdunes.bzh ou le 
Facebook : maisondesduneskeremma ou à retirer dans l’un 
des offices de tourisme du territoire. 



Prochain bulletin le 16 novembre 2022. Dépôt des annonces pour le lundi 14 novembre 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. 

Horaires 
 

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 

• Famille recherche une location sur Plounévez-Lochrist (ou 
alentours) à l'année. Bien sûr, nous avons l'habitude de l'entre-
tien jardinier et autres… Nous recherchons une maison avec 
jardin, 2 chambres (idéalement 3). Contact : 06.87.70.20.56  ou 
07.89.48.52.24. 
• Futur retraité, vivant seul, cherche à louer petite maison sur 
Tréflez, Plounévez-Lochrist, Goulven ou Plouider. Contact : 
06.50.61.37.92. 

PETITES ANNONCES SOIRÉE HALLOWEEN PAR CULTURE ET LOISIRS 
Tous les ingré-
dients étaient réu-
nis lundi soir lors 
de la soirée Hallo-
ween organisée 
par Culture et 
Loisirs. Une potion 
réussie qui a fait 
de la salle Lan 
Inisan un refuge 
drôlatique très 
habité. Araignées 

et potirons, bonbons et biscuits 
(dont des doigts coupés !), maquil-
lages, couloir de la peur, histoires à 
faire frémir, jeux et pour finir : en-
fants mis en mouvement par Yele-
na. C’est ainsi qu'environ 150 en-
fants et parents confondus ont 
goûté à ce cocktail d’inventions 
mis en scène par des bénévoles 
accompagnés pour certains de 
leurs enfants. Une bien belle éner-
gie collective déployée de di-
manche à mardi autour de Maude 
pour l'organisation de cet événe-
ment local, festif et convivial.  


