
N°372 
Du 30 novembre au 14 décembre 2022 MARCHÉ DE NOËL 

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 3 décembre : Messe à 18h à Tréflez.  
Dimanche 4 décembre : Messe à 9h30 à Cléder. 
Messe à 11h à Plouescat. 
Dimanche 11 décembre : Messe à 9h30 à Tré-
flaouenan. Messe à 11h à Plouescat 

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. 

SERVICE EAU &  
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

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

ÉTAT-CIVIL 

Naissance : Rose TANGUY. 

Le traditionnel marché de Noël de la MAM Little Baby Bubbles s’est tenu 
dimanche à la salle polyvalente magnifiquement décorée pour l’occa-
sion. C’est dans ce décor féérique que plus de 1 000 personnes, pour 680 
entrées payantes, ont été accueillies. Les nombreux exposants, très satis-
faits du cadre qui leur était proposé, ont eu à cœur de faire découvrir leurs 
savoir-faire. Cette année, les élèves de la MFR étaient associés à l’organi-
sation de ce bel évènement. L’équipe organisatrice tient à remercier les 
exposants qui ont aussi offert un lot pour la tombola, les musiciens Jean-
Robert et Daniel, les bénévoles, les parents des enfants accueillis par les 
assistantes maternelles et enfin, et surtout, le Père Noël qui a fait l’honneur 
de sa visite pour le plus grand bonheur des enfants. Elle remercie égale-
ment le collège St Joseph de Plouescat et 
sa mini entreprise heart Ekouadenn qui ont 
vendu leurs boules de Noël personnalisées. 

Patrick Auffret, bénévole depuis 50 ans dans le 
monde du foot, d’abord aux « Loups de Saint 
Hervé », à Lanhouarneau, puis au FCLP, depuis la 
fusion, en 2003, a reçu des mains de Maël de 
Calan, Président du Conseil Départemental, la 
Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports 
et de l’Engagement Associatif. Patrick a assumé, 
durant toutes ces années, toutes les fonctions de 
responsabilité dans une association, secrétaire, 
trésorier, vice-président et président. Elément 
fédérateur, il a été l’un des initiateurs de la fusion 
réussie entre les clubs des « Loups de Saint Her-
vé » et la « Jeanne d’Arc ». Il est toujours le ga-

rant du lien entre les joueurs et les bénévoles. Prenant la parole après Jean
-Luc L’Hostis, vice-président du Comité Départemental, Roger Bossard, ad-
ministrateur de ce même comité et Maël de Calan, Bruno Péron, président 
du FCLP a qualifié Patrick Auffret, de bénévole en or ! Félicitations Patrick 
et rendez-vous dans quelques années pour la médaille d’argent ! 

UN GRAND BÉNÉVOLE HONORÉ 



Korn ar brezhoneg 
 
Du : noir 
En dehors de son utilisation pour les mois noirs, ar mizioù du, noir se retrouve aussi associé aux qualificatifs bretons, 
pour insister sur le côté sombre ou rude : du-pod, noir comme dans un pot, complètement noir donc. 

Naon-du : faim noire (mort de faim). Skorn-du glace (eau glacée) épaisse et non pas noire, bien entendu. 
Yen-du : froid noir : très froid ou encore froid de canard – qui correspond à yen-ki en breton : froid de chien ! 

Paour-du, la couleur noire ici pour aggraver la condition du pauvre (paour). 
Sans oublier le Gwenn-ha-Du, couleur du drapeau breton, mot à mot : blanc et noir. En français, tant pour le dra-
peau que pour la télé, par exemple, on dit bizarrement : noir et blanc. 

LES RONCIERS-DREZEG 
L'Association Les Ronciers-Drezeg vous invite à son Assemblée 
Générale qui aura lieu le Vendredi 2 décembre, à 19h, Salle 
An Argoad. 
Ce sera l’occasion de faire un point sur l’activité de l’année 
écoulée, et surtout d’échanger ensemble sur les projets à 
venir. 
Vous pourrez aussi prendre ou renouveler votre adhésion (10 
€) à l'association car c'est bien connu :  « À la Saint Tadeg, 
sors tes gwenneg ! »  Tous les curieux sont les bienvenus !  

AU PLAISIR DES MOTS BIBLIOTHÈQUE 
Le rendez-vous mensuel pour partager ses livres coups de 
cœur, ou simplement venir écouter et passer un moment con-
vivial se fera vendredi 16 décembre à 14h. 
Renseignements : 02.98.61.68.90. 

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE PENDANT LES FÊTES 
La première semaine des vacances scolaires la bi-
bliothèque sera ouverte mardi, mercredi et vendredi 
matin de 10h à 12h. 
Elle sera fermée la semaine du 26 au 31 décembre. 
Et ouverte le matin de 10h à 12h mardi 3 , mercredi 4, 

vendredi 5 janvier et de 10h à 11h45 samedi 6 janvier.  

CULTURE ET LOISIRS - LA LETTRE AU PÈRE NOËL 
Il n’est pas trop tard pour les enfants (ou les pa-
rents) qui n’ont pas encore fait leur lettre au père 
Noël ! 
En effet, en pleine nuit, le Père Noël a déposé 
dans le hall de la bibliothèque une magnifique et 
énorme boîte aux lettres rouge pour recueillir les 
précieuses missives qui lui sont destinées. 

Il viendra ensuite les récupérer le samedi 17 décembre et les 
transmettra à ses lutins pour la préparation des cadeaux. Le 
Père Noël nous informe qu’il répondra personnellement à 
chacun, alors, n’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées. 
Et, surtout, n’hésitez pas à en profiter pour entrer visiter la bi-
bliothèque : Plein de livres de Noël vous attendent. La magie 
de Noël commence là. 
La boîte aux lettres est accessible aux heures d’ouverture de 
la bibliothèque. 

IDENTIFICATION   DES   BOÎTES   AUX   LETTRES 
N’oubliez pas d’apposer le numéro reçu par la mairie sur 
votre boîte aux lettres ou près de votre habitation. 
Nommer et numéroter sa boite aux lettres avec les noms de 
tous les habitants d’une maison vous permet de recevoir 
votre courrier sans risque d’erreur. 
Bien identifier sa boîte aux lettres, c’est également faciliter le 
travail des agents qui réaliseront le recensement de la popu-
lation en début d’année 2023. 
Cette identification est également indispensable pour per-
mettre l’arrivée rapide des premiers secours, des soins et des 
livraisons.  

CABINET MÉDICAL 
Le cabinet sera fermé du 26 au 30 décembre 2022. 

UNE NOUVELLE ASSOCIATION PLOUNÉVÉZIENNE A VU LE JOUR 
Après plusieurs mois de préparation par un comité de pilo-
tage, l’association SPERED GWINEVEZ a été créée lors de 
l’Assemblée Générale Constitutive de jeudi dernier. Les buts 
de cette nouvelle association, dédiée à l’Histoire et au patri-
moine de Plounévez-Lochrist, sont : de valoriser et de vulgari-
ser l’Histoire et le patrimoine plounévéziens sous tous ses as-
pects, y compris naturels, culturels, linguistiques (langue bre-
tonne) et humains ; de faire de l’église de Plounévez-Lochrist 
un pôle d’intérêt culturel et d’attractivité dans le bourg ; d’or-
ganiser des évènements et des animations culturelles en utili-
sant ses propres moyens et les moyens mis à sa disposition par 
la commune de Plounévez-Lochrist, ou toute autre collectivité 
territoriale, et par des particuliers. 
À l’issue de l’assemblée générale, les membres élus au conseil 
d’administration se sont réunis pour élire les membres du bu-
reau de l’association : 
Président : Roger Bossard ; vice-présidente : Françoise Gue-
guen ; trésorier : Jacques Segalen ; Secrétaire : Christine Dall ; 
secrétaire suppléante : Katell Auffret. Par ailleurs, sont 
membres du Conseil d’Administration : Françoise Le Bras ; Da-
nièle Madec et Philippe Le Roy. 
Toutes les personnes intéressées par l’Histoire et le patrimoine 
de la commune peuvent rejoindre l’association. 
Contact : speredgwinevez@orange.fr 

CLASSE 72 
Pour les personnes nées en 1972, nous organisons une sortie de 
classe le samedi 3 décembre à Plounevez-Lochrist. 
Les personnes intéressées peuvent nous contacter pour plus 
d'informations au 06.70.27.60.27 ou au 06.83.35.84.99. 

CLUB DE LA BAIE GENERATIONS MOUVEMENT 
Le renouvellement des cartes d’adhérents se fera les jeudis 
1er, 8, 15 et 22 décembre à 13h30 salle Lan Inisan. Activités du 
club : dominos, belote, pétanque, boules plombées, ou autres 
jeux. 
En 2023, les voyages ANCV auront pour destinations : La Baule, 
Morzine et Vic sur Cère. Renseignements : 02.98.61.62.82. 



DÉVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE 
Suite à un constat d’inégalité d’accès 
à la lecture publique sur le territoire, 
les élus de Haut-Léon Communauté 
ont décidé d’inscrire le développe-
ment de la lecture publique dans le 

projet de territoire. Cet engagement répond, en outre, aux 
priorités nationales puisque la lecture est l’une des grandes 
causes nationales 2022. 
Différentes démarches ont été initiées dès 2021 : 
• Recrutement de Patricia Louedec en qualité de chargée 
de  mission pour assurer la coordination des actions et la mise 
en réseau des bibliothèques du territoire ; 
• Diagnostic de la lecture publique sur les 14 communes ; 
• Rencontres et travail collaboratif avec tous les acteurs impli-
qués dans la promotion de la lecture ; 
• Concertation publique pour recueillir l’avis et les attentes 
des habitants. 
Cette réflexion a permis de déterminer  les fondations du ré-
seau des 14 médiathèques de Haut-Léon Communauté qui 
va se concrétiser dès le printemps 2023. 
L’objectif principal de ce réseau est d’offrir à l’échelle du 
territoire un service de lecture publique optimal et égalitaire. 
En quoi consistera ce réseau ? 
La mission première d’un réseau de lecture publique est de 
renforcer la diffusion de la lecture auprès des populations 
d’un territoire et de participer activement à l’accès à la cul-
ture pour tous. 
Tout en gardant la maîtrise de leurs orientations et de leurs 
projets, les bibliothèques mettront en commun un certain 
nombre de compétences et de moyens. 
L’objectif du réseau est donc de faire rayonner la culture sur 
le territoire et ainsi d’enrichir l’offre culturelle et de la rendre 
plus accessible encore. 
SI le public bénéficie d’un service de proximité, il peut égale-
ment profiter des richesses spécifiques et complémentaires 
de chaque bibliothèque. 
La mise en réseau tout le monde y gagne ! 
• L’offre documentaire est enrichie et élargie grâce à un ca-
talogue unique permettant une meilleure identification et 
localisation des documents ; 
• L’accès aux documents est facilité grâce à la carte unique 
et au catalogue en ligne commun permettant d’emprunter 
dans les 14 médiathèques du territoire et donc d’avoir accès  
à plus de 140 000 documents ; 
• L’action culturelle est dynamisée par des animations itiné-
rantes et des partenariats sur certaines opérations ; 
• Les règles de fonctionnement des différentes structures sont 
harmonisées de façon à créer une cohérence et une lisibilité 
du réseau (règles de prêt, pratiques professionnelles…) 
La création d’une navette est envisagée à l’horizon 2025 
dans une optique de sobriété énergétique. 

VICTIME D’UN ACCIDENT CAUSE PAR UN TIERS ? 
Pensez à le signaler à votre MSA 
Accident de la circulation, erreur 
médicale, accident scolaire, 
coups et blessures volontaires... 
Dans son quotidien, tout un cha-
cun peut, un jour ou l’autre, être 
victime d’un accident causé par 

tiers. Ces cas d’accident sont en effet multiples et peuvent 
être le fait d’un particulier ou d’une entreprise. Pourquoi faut-il 
le signaler et à qui ? Dans le cas d’un accident causé par un 
tiers, c’est la personne ou l’entreprise qui en est à l’origine qui 
est considérée comme responsable. Par conséquent, c’est 
elle ou son assureur qui prend en charge l’indemnisation. 
C’est pourquoi, la MSA d’Armorique rappelle à ses assurés 
qu’il est important qu’ils lui signalent leur accident. Ils bénéfi-
cieront d’une meilleure prise en charge de frais complémen-
taires non couverts par l’assurance maladie, voire, d’une ré-
paration de préjudices personnels. Cette démarche est éga-
lement plus juste et citoyenne. Elle permet à la MSA d’enga-
ger un recours afin de se faire rembourser, par le responsable 
de l’accident ou son assureur, les dépenses d’assurance ma-
ladie qu’elle aura engagées. C’est donc contribuer à la 
bonne gestion et à la sauvegarde du système de santé. Quels 
sont les délais ? Vous pouvez signaler tout accident, y compris 
un accident ayant eu lieu plusieurs mois voire plusieurs années 
auparavant.  
Pour en savoir plus sur le recours contre tiers ou signaler un 
accident à l’aide du formulaire disponible en télécharge-
ment, rendez-vous sur armorique.msa.fr rubrique Particulier/
Santé/Accident, maladie, invalidité.  

UNAFAM 
L’Union Nationale de Familles et Amis de Per-
sonnes Malades et/ou Handicapées Psy-
chiques est une association nationale recon-
nue d’utilité public qui aide les proches de 
personnes souffrant de troubles psychiques : 
Dépression, Schizophrénie, Bipolarité, Border-

line… par : l’écoute, l’accueil, l’entre-aide, les groupes de 
paroles animés par un psychologue. l’information. 
La formation gratuite… 
Pour l’UNAFAM, une des meilleurs façons d’aider les per-
sonnes vivant avec des troubles psychiques, c’est d’aider leur 
entourage, pour lui permettre de : Mieux connaître les symp-
tômes, aborder la question du handicap psychique et son 
impact sur la vie quotidienne, échanger avec des personnes 
vivant les mêmes difficultés, découvrir votre rôle de proche 
aidant, reprendre espoir. 
Prochainement une bénévole de l’Unafam, sera présente une 
fois par mois à la médiathèque pour vous proposer de la do-
cumentation, des livres, des revues sur les troubles psychiques. 
Les bénévoles sont eux-mêmes concernés par les troubles 
psychiques d’un proche. 
N’hésitez pas à les solliciter.  
Coordonnées du point d’accueil de Morlaix : 
Tél. : 06.30.67.41.74. - unafam29morlaix@gmail.com 

FORMATION AGENT MARAICHER EN PRODUCTION DE 
PLEIN CHAMP 
Lieu : Pôle des métiers de Landivisiau Moulin de la Gare 
29400 Loc-Eguiner 
Informations collectives : 
6 décembre 9h30 à Kerhall à Cléder 
13 décembre 14h à  l’agence Pôle emploi de Morlaix. 
Inscription par téléphone : Iréo de Lesneven 02.98.83.33.08. 



Prochain bulletin le 14 décembre 2022. Dépôt des annonces pour le lundi 12 décembre 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 500 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 

•  Perdu chat mâle de 4 ans, roux à poils longs, pucé, assez 
craintif; aperçu cité des Rosiers. Secteur rue des Ajoncs d’Or, 
quartier Kerscao, Kerjean, Lescoat, la Roche et la Gare. Tél. : 
06.71.10.01.49 ou 07.68.67.16.48 

PETITES ANNONCES 

CONFÉRENCES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
- Jeudi 08/12, 18h, Espace France services de Saint-Pol de 
Léon : conférence sur la rénovation énergétique perfor-
mante. Inscription auprès du pôle habitat du Haut-Léon 
communauté au 02 98 29 33 04 et habitat@hlc.bzh. 
Plus d'infos sur https://www.hautleoncommunaute.bzh/ 
 
- Jeudi 12/01 à 18h30, bar Amzer Zo 
de Plougoulm : atelier sur les écono-
mies d'énergie. Plus d'infos auprès de 
Nolwenn RAGEL au 07 82 65 78 08 et 
nolwenn.ragel@heol-energies.org 

L’ALDS DE CLÉDER RECRUTE 
une aide à domicile en CDI, 120 heures par mois (évolutif), 
à partir du 02/01/2023 pour accompagner les personnes 
dans les actes de la vie quotidienne (repas, entretien du 
logement, accompagnement, courses…). Permis B et véhi-
cule indispensables.  Si vous êtes interessé(e), merci d’en-
voyer votre CV+lettre de motivation à : rh@alds.una29.fr ou 
de nous contacter au 02.98.69.49.60. 


