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MAIRIE ET AGENCE POSTALE
La mairie et l’agence postale seront exceptionnellement fermées le samedi 2 janvier 2021.

ENVIRONNEMENT
Les déchetteries restent accessibles à tous sous
conditions. Renseignements :
https://www.hautleoncommunaute.bzh/vivreen-haut-leon-communaute/environnement/lesdechetteries
Déchetterie de Kergoal à Cléder
Ouverte le lundi de 13h30 à 17h30 (fermée le
lundi 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 les mercredis et samedis de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30. Tél : 02.98.61.32.57
Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm
Ouverte le lundi de 13h30 à 17h30 (fermée le
lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver).
Tél : 02.98.29.82.11

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 2 janvier : messe à 18h à Tréflez.
Dimanche 3 janvier : messe à 9h30 à Cléder.
Messe à 11h à Plouescat.

SERVICE EAU &
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
En cas d’urgence : 06.08.11.07.95 (après 17h et
le weekend).

LES VOEUX DU MAIRE
Succédant à une année 2019 marquée par un mouvement fort de contestations sociales, l’année 2020 a paralysé la France, L’Europe, le Monde.
La COVID 19 a surpris les professionnels de santé, les gouvernants de tous
les Etats. Le Président de la République a qualifié ce fléau, de guerre !
Comme dans toutes les guerres nous avons vu des femmes et des
hommes se battre courageusement, comme dans toutes les guerres, nous
en avons vu d’autres entretenir de stériles querelles.
Des mesures pour gérer la pandémie et vaincre le virus ont été prises. De
confinement en couvre-feu, la contagion s’est ralentie et nous avons aujourd’hui l’espoir de stopper ce virus grâce aux vaccins qui arrivent, grâce
au bon comportement dont ont fait preuve les citoyens. Il est maintenant
temps de se projeter vers l’avenir.
Cette pandémie, mortelle, a eu le mérite de nous faire nous recentrer sur
des valeurs que nous connaissons bien chez nous : l’entraide, le partage,
l’attention aux autres. Notre région, relativement épargnée par la maladie, sera sans doute une des premières à se reprojeter vers l’avenir : il le
faut et cela se fera avec la participation de toutes et de tous. Nos entreprises locales ont besoin de nous. Le nouveau Conseil Municipal et les
Agents de la commune sont à la tâche, conduisent et mettent en œuvre
de nombreux projets et de nombreuses actions. Vous les retrouverez dans
le prochain magazine municipal à paraître fin janvier.
Certes, nous le savons, il faudra encore quelques semaines, quelques mois
peut-être, pour que nous retrouvions une vie normale, pour que nos entreprises, nos écoles, nos associations repartent sur des projets, enfin ! Projetons-nous vers demain pour faire de 2021 une année de renaissance.
C’est ensemble que nous y arriverons.
Chères Plounévéziennes, chers Plounévéziens, je vous souhaite une bonne
et heureuse année 2021 et j’associe à mes vœux celles et ceux qui vous
sont chers.
Bloavezh mat, Eürusted ha yec’hed d’an holl.
Gildas Bernard, Maire de Plounévez-Lochrist

CABINET MEDICAL
Le cabinet médical réouvre ses portes, après travaux, dès le
lundi 4 janvier.
Le Docteur Grosjean consulte, sur rendez-vous, le lundi, le
mardi, le jeudi et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 16h00 à
19h00. Prise de rdv par téléphone au 02.98.61.45.87
ou sur l'agenda électronique: www.maiia.com

SALON DE COIFFURE HAIR STYLE

DOSSIERS DE SUBVENTIONS COMMUNALES
Les dossiers de demande de subventions
communales sont disponibles au service
accueil de la mairie et sur le site Internet de la commune.
La date limite de remise des dossiers est fixée au 28 février,
de chaque année. Les dossiers incomplets ou remis après
cette date ne seront pas étudiés.

Anne et Camille vous souhaitent une belle année 2021. Prenez soin de vous.

BOULANGERIE VERO ET JO
La boulangerie sera fermée le vendredi 1er et le samedi 2
janvier 2021. Ouvert le dimanche 3 janvier, jour de l’Épiphanie. Bonne et heureuse année à tous !

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est fermée durant ces vacances
de Noël. Réouverture le mardi 5 janvier 2021 à 10h.
Du 5 au 9 janvier, la bibliothèque sera ouverte le
matin de 10h à 12h.
Réouverture aux horaires habituels à partir du mardi 11 janvier (le couvre-feu en vigueur ne nous
permet plus d’assurer la permanence du mardi de 20h à 21).
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Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes.

SERVICE SOCIAL MARITIME
Madame HOSTIOU 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 10h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
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.

ACCUEIL DE JOUR LA PARENTHÈSE
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.

COMPOSTEURS INDIVIDUELS
Il est de nouveau possible de se procurer
un composteur en bois auprès des services communautaires.
En effet, Haut-Léon Communauté propose aux habitants du territoire la vente
de composteurs individuels de 300 litres, pour un coût de 25 ,
ou de 600 litres pour 35 .
Renseignement : Ambassadeur Prévention déchets
ambassadeurdechets@hlc.bzh
Tél. : 0800 220 574 (appel gratuit)

Quelques règles simples à suivre pour marcher le
long de routes
En se promenant, en randonnant, on est souvent amenés à
un moment ou à un autre à marcher le long de routes. Le
piéton est vulnérable, surtout s’il ne respecte pas quelques
règles simples.
Quand il y a des trottoirs ou accotements :
Empruntez- les (que vous soyez seul ou en groupe), le côté
n’a pas vraiment d’importance. Soyez tout de même vigilant,
ce n’est pas parce que vous êtes sur un trottoir que rien ne
peut vous arriver.
Quand il n’y a ni trottoir ni accotement :
Si vous êtes seul, marchez sur le côté gauche de la route de
manière à voir arriver les voitures en face de vous.
Si vous êtes en groupe :
Marchez en file indienne du côté gauche de la route pour les
petits groupes (moins de 20 personnes).
Marchez en colonne de deux du côté droit de la route pour
les groupes de plus de 20 personnes.
Dans tous les cas, il faut que le groupe ne fasse pas plus de 20
mètres de long pour que les voitures puissent vous dépasser.
S’il le faut, séparez le groupe en petits groupes et espacez les
petits groupes d’au moins 50 m pour laisser la place à un véhicule de se rabattre.
La nuit, ou dès que la visibilité est insuffisante, utilisez de préférence des vêtements clairs ou munis de bandes fluorescentes
le jour et réfléchissantes la nuit.
Source : http://www.securite-routiere.gouv.fr

PORTES OUVERTES LYCEES LANDERNEAU
Le Groupe Scolaire "Les 2 Rives" de Landerneau organise des
portes ouvertes au Lycée St Sébastien 4 rue Hervé De Guébriant et au Lycée St Joseph Route de Pencran à Landerneau le vendredi 5 février 2021 de 17h à 20h et le samedi 6
février 2021 de 9h à 13h.

DON DU SANG
Planning complet !
En effet c’est 70
donneurs
qui
avaient pris rendez
-vous pour le 21
décembre à l’appel de l’amicale
du don du sang
de Plouescat. Si
vous n’avez pu
participer à ce
moment important vous pouvez vous rattraper à l’Atelier de Plouescat le jeudi 31 décembre de 8h30 à 13h
sur inscription et rdv internet en tapant « mon-rdv- dondesang » puis en se laissant guider. Renseignements :
06.67.55.42.45 ou 06.99.69.60.75

NUMEROS UTILES DU RESEAU ENEDIS
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