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Du 30 juin au 15 juillet 2021
ÉTAT-CIVIL

LE CIRQUE MAX KLISING À L’ÉCOLE SAINTE-FAMILLE

Mariage : Stéphanie CREAC’H et Ronan
BULOURDE

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 3 juillet : Messe à 18h à Tréflez, pardon
de Ste Ediltrude.
Dimanche 4 juillet : Messe à 9h30 à Cléder.
Messe à 11h à Plouescat.
Dimanche 11 juillet : Messe à 11h à Plouescat.

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).

Durant deux semaines, du
14 au 25 juin, la troupe du
cirque Klising ont proposé à
l’ensemble des élèves de
l’école Sainte-Famille, une
initiation au cirque. Les six
classes de l’école maternelle et primaire étaient
réparties en deux groupes.
Au programme de chaque
semaine :
Lundi et mardi : échanges
avec les artistes et découverte des différents ateliers.
Jeudi et vendredi : entraînements et préparation du
spectacles.
En effet, cet apprentissage
s’est conclu par deux représentations, les vendredis 18 et 25 juin. Tous les élèves sont entrés en piste
pour présenter leur performance (trapèze, acrobaties, équilibre, etc.) sous
les feux des projecteurs et les regards admiratifs de leurs proches.
Une expérience pédagogique inoubliable !

VALORISATION DE LA COMMUNE
La commission communication propose aux plounévéziennes et plounévéziens de
participer à une action de valorisation de la commune. Comment ? En utilisant le
sac réutilisable qui fera fureur cet été sur les plages ! Un sac sera distribué gratuitement (à la bibliothèque) à chaque famille de Plounévez-Lochrist.
Vous pouvez aussi participer au concours organisé par la bibliothèque en nous
envoyant une photo de votre sac en vacances par mail bibliotheque@plounevezlochrist.fr. Un jury, composé de membres de la commission communication et de
la bibliothécaire, attribuera un prix pour les trois photos les plus originales. Les photos seront exposées à la bibliothèque cet automne. Info : 02.98.61.68.90.

LA BIBLIOTHÈQUE À LA PLAGE
À partir du 8 juillet et jusqu’au 12 août, la
bibliothèque s’installera sur la plage d’Ode
-Vras tous les jeudis après-midi de 15h à
17h (ou au camping en cas d’intempéries). Une sélection de livres tous publics
sera mise à disposition pour des lectures
solo ou partagées. Renseignement 02.98.61.68.90.

COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
Jeudi 1er juillet de 13h30 à 17h :
Mescolle, Lieu-dit Mescolle.
Mardi 6 juillet de 9h à 15h :
Kerhas, 17 au 21 rue de Croazou.

POISSONNERIE COCAIGN
La poissonnerie Cocaign, Roscoff, reprendra son
activité sur la commune de Plounévez-Lochrist
tous les jeudis matin, de 9h à 12h30, à compter
du 8 juillet. Contact Gilles au 06.08.46.36.21.

HAIR STYLE
Horaires d’été à partir du 6 juillet 2021

Le salon sera fermé du lundi 12 juillet au lundi 19
juillet inclus. Reprise le mardi 20 juillet.

Mardi de 10h à 12h, de 14h à 17h et de 20h à 21h

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Jeudi de 10h à 12h
Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
Samedi de 10h à 11h45

BOULANGERIE TRÉGUER PLOUNÉVEZ-LOCHRIST
Durant la période estivale la boulangerie sera fermée les mercredis après-midi à partir du 7 juillet.

CLUB BASKET DU KERNIC

02.98.61.68.90 / bibliotheque@plounevez-lochrist.fr
Catalogue en ligne : www.bibliotheque-plounevez-lochrist.fr

Le club est relancé par un nouveau bureau et de nouveaux
membres.
Nous recrutons pour la saison 2021/2022 de nouveaux joueurs
garçon et fille de 5 à 15 ans ainsi que des joueurs et joueuses
senior loisir.
Contact: 07.70.54.29.37 e-mail: didieretrachel@yahoo.fr

ÉCOLE DE SPORT LANHOUARNEAU PLOUNEVEZ TRÉFLEZ

ASSOCIATION AVEL DEIZ

Le principe de l’école de sports est de faire découvrir aux
enfants de nombreuses disciplines sportives (athlétisme, tir à
l’arc, rollers, basket-ball, handball, sports de raquettes, gymnastique, etc.) C’est aussi l’occasion pour eux de connaître
d’autres enfants en dehors de leur commune. L’école de
sports se donne pour principal objectif « l’initiation » sans
rentrer dans la technicité de l’activité qui est plus du ressort
des associations sportives.
À la rentrée prochaine, les activités concerneront les enfants des communes de Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist
et Tréflez, en période scolaire, de septembre 2021 à juin
2022 sous trois créneaux :
• les GS/CP le lundi de 17h30 à 18h30 (45 €).
• les CE1/CE2 le mercredi de 9h30 à 10h45 (50 €).
• les CM1/CM2 le mercredi de 11h à 12h15 (50 €).
Le programme des activités qui se dérouleront sur les trois
communes sera distribué à la rentrée prochaine.
Renseignements : Christophe Fraslin, éducateur sportif,
06.71.97.21.48.

Animation musicale sur le site de MENEHAM en
Kerlouan organisée par l'Association Avel deiz,
le dimanche 4 juillet 2021 à partir de 15h avec
la participation de "Strollad Bro Leon". Vente
de pastes de 10h30 à 12h et à partir de 14h30.
http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com
https://www.facebook.com/AvelDeiz

ACTIONS ADOS 10/14 ans
Le programme des vacances d'été est sorti !
Au programme : tournoi de handball/tchoukball, Récrée des
3 Curés, laser tag, tournoi de badminton, atelier string art, accrobranche, piscine, tennis de table, soirée cinéma, atelier
bois, soirée barbecue, sortie vtt, pétanque/mollky, jeux vidéos. Pour les inscriptions, les horaires et lieux des activités,
contacter Christophe, animateur sportif, au 06.71.97.21.48.

BRADERIE MALLE AUX VÊTEMENTS CLÉDER
Dernière braderie d’été, organisée par La
Malle aux vêtements, samedi 3 juillet de
9h30 à 12h, à l’étage de l’espace Glenmor,
rue de kermargar. Vous y trouverez un grand
choix de vêtements d’occasion de 0 à 14
ans, en très bon état, ainsi que des chaussures. Matériel bébé :
transats, coque, chaise haute, poussette, trotteur…
Ouvert à tous, sans condition de ressources.

ASP - RESPECTE DU LÉON
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté 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 8 juillet
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99

RÉDUIRE LES RISQUES DE DÉPART DE FEUX
Chaque été, nos espaces naturels sont
durement touchés par les feux de forêt
et de végétation. 90% de ces feux sont
d’origine humaine dont la moitié du à
une imprudence.
Par des gestes simples, il est pourtant possible de réduire
considérablement ce risque de départ de feu :
• en ne faisant pas de barbecue ou de feu à proximité de
végétaux,
• en ne jetant pas ses mégots en forêt, par terre ou par la
fenêtre d’une voiture,
• en n’utilisant pas d’outils susceptibles de provoquer des
étincelles (meuleuse, disqueuse, débroussailleuse, poste de
soudure…) Lorsque ces travaux ne peuvent être différés, il
convient de privilégier les heures les plus fraîches de la journée pour les réaliser en minimisant les risques,
• en ne stockant pas de combustibles près des habitations
(bois de chauffage, peintures, solvants, citernes de fuel ou
de gaz),
• en prévenant le 18, le 112 ou le 114 (appel d’urgence
pour les sourds et malentendants) si vous êtes témoin d’un
incendie
• en vous mettant à l’abri dans un logement en attendant
les secours.
Ces comportements simples à adopter peuvent sauver des
vies, éviter la destruction de bâtiments et protéger les espèces végétales et animales et notre environnement.

PETITES ANNONCES
DIVERS
• Cherche terre agricole en don, pas de possibilité de transport. Dédommagement financier pour le transport à hauteur
de 100 euros. Tél. : 06.49.52.61.80.
• Recherche jardinier pour m’aider à l’entretien de mon jardin. Achète vélo d’appartement d’occasion.
Tél. : 06.31.53.78.86.
• Jeune fille de 18 ans, volontaire, propose du baby-sitting
sur Plounevez-Lochrist ou alentours. Disponible en juillet et
août. Très bonne connaissance en anglais. Tél. :
06.69.13.20.00.
• COURS
P AR T I C U L I ER S ,
SOUTIEN
S C O L AI R E
Professeure des Écoles, jeune retraitée, assure cours particuliers et soutien scolaire, tous niveaux du CP à la 3ème. Spécialiste des Mathématiques et du Français, compétente
dans toutes les matières, je suis à l'écoute ; j'apporte des
méthodes de travail et redonne confiance en soi ; Toujours
de très bons résultats. Je suis disponible pour un coup de
pouce pendant les vacances scolaires. Contacter le
07.84.53.30.33

CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTES
Dimanche 11 juillet, bar l’Hexagone (24 Pont ar
Rest-Plounévez-Lochrist).
Inscription : 06.61.52.52.27.

Prochain bulletin le 15 juillet 2021. Dépôt des annonces pour le lundi 12 juillet 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.

