N°344
Du 3 au 17 novembre 2021

REPAS DES AINÉS

ÉTAT-CIVIL
Décès : Jean-Louis POSTEC, Jeannine CADIOU,
Denise LAGATTU.

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 lundi 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 lundi 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.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Samedi 6 novembre : Messe à 18h à Tréflez.
Dimanche 7 novembre : Messe à 9h30 à Cléder.
Messe à 11h à Plouescat.
Dimanche 14 novembre : 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).

Samedi 23 octobre à midi les
Plounévéziennes et Plounévéziens
de plus de 70 ans étaient invités
par le CCAS au traditionnel repas
annuel. Celui-ci n'ayant pas pu
avoir lieu en 2020 pour cause de
pandémie, les participants
étaient particulièrement heureux
de se retrouver.
185 invités ont répondu présent à
cette invitation du CCAS, animé
depuis 2020 par Yolande RIOU,
Conseillère Déléguée aux Affaires Sociales, assistée d'Elodie LAURANS,
agent en charge du CCAS. Les doyens de la commune, Monsieur Fernand
BARON et Madame Jeanne JEZEQUEL, respectivement âgés de 99 ans et
de 97 ans, n'ayant pu être présents, ont été salués par Monsieur le Maire
lors de son allocution. Les doyens des convives étaient Monsieur François
LEOST et Mesdames Marie-Ange QUIOC, Yvonne ROSEC et Germaine THOMAS, tous les quatre âgés de 92 ans.
Les élus, les membres du CCAS et les représentants de l'ALDS, ont participé
avec plaisir à ce moment convivial apprécié de tous, au cours duquel les
plus belles voix et les meilleurs conteurs de la commune ont gratifié l'assistance de leurs talents respectifs.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le scrutin pour la mise en place du Conseil Municipal des Enfants (CME)
s'est déroulé samedi 23 octobre de 9H à midi à la salle Lan Inisan. Les électrices et électeurs se sont déplacés en nombre puisque le taux de participation a été de 80%. Très impliqués dans cette démarche, les enfants ont
accompli leur devoir électoral avec sérieux et une très grande motivation.
Lors de la proclamation des résultats par le Maire la joie des candidats élus
était communicative, mais les plus émus étaient sans doute les parents. Le
maire a salué l'engagement des enfants, élus, mais aussi non-élus, dans ce
projet. Vous trouverez le détail du projet CME dans le prochain magazine
municipal à paraître en janvier prochain.
Le Conseil Municipal des Enfants sera mis en place le jeudi 11 novembre à
10H à la mairie, puis les nouveaux élus accompagneront la municipalité au
Monument aux Morts pour la cérémonie du 11 novembre organisée par
l'UNC. Les réunions de ce conseil seront animées et encadrées par Roger
Bossard, 1er adjoint délégué à la citoyenneté et par Marie-Pierre Abarnou,
adjointe à la vie scolaire.
Les binômes élus:
Axel GEFFROY ABYVEN et Agathe LE VOURC’H ; Thyméo GAUDEC et Meï-Li
AFFRE ; Romane ABYVEN SALUDEN et Cléophée GUEGUEN ; Léna DUMAND
et Lohan FILY ; Clarisse LAGARDE et Lucien KERBIQUET ;Maïwenn FAVE et
Yoann JEZEQUEL ; Arthur BEZAQUEN-COLLEONY et Lily MILIN ; Aelya JUMERBODIN et Gallway FERELLEC ; Yann SANQUER et Wesley FOLL.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE U.N.C.

HEOL ATELIER ÉCONOMISEZ L’ÉNERGIE ET L’EAU

La cérémonie du 11 novembre aura lieu le jour
même à 11h15 devant le monument aux morts
en présence du Conseil Municipal des Enfants :
• Dépôt de gerbe, sonnerie aux morts, marseillaise avec la fanfare
• Allocution du Maire, décorations.
• Vin d’honneur au bar Le Chuben après la cérémonie.
• Repas avec ceux qui le souhaitent, salle Lan Inisan. Inscription auprès des responsables pour le jeudi 4 novembre dernier délai.

L’atelier « Economisez l’énergie et l’eau chez
vous » - samedi 20 novembre - De 14h30 à
16h30 – Plounevez-Lochrist
Ce temps d’échanges sera animé par la chargée de mission Nolwenn Ragel, à domicile
d’un particulier. Elle aidera les participants à analyser leurs
consommations et découvrir les pratiques et les équipements
qui permettent de réduire les consommations d’énergie et
d’eau.
L’atelier est financé par le programme européen LEADER du
Pays de Morlaix, qui vise à susciter des projets innovants dans
les territoires ruraux. L’adresse exacte sera communiquée lors
de l’inscription. Renseignements et inscription : 07.82.65.78.08.
nolwenn.ragel@heol-energies.org

BÉBÉS LECTEURS BIBLIOTHÈQUE
Rendez-vous à la bibliothèque lundi 15 novembre à 10h pour un moment d'éveil et de partage autour du livre, de comptines et de jeux de
doigts. Pour les bébés de 6 mois à 3 ans accompagnés d'un parent ou d'une assistante maternelle. Sur inscription au 02.98.61.68.90. Pass sanitaire obligatoire.

PRÊT À PORTER POUR FEMME À LOCHRIST
Porte ouverte, samedi 13 novembre à partir de
16h, de la nouvelle boutique de prêt à porter pour
femme "la mode selon Camille", à Lochrist (20 lieudit Lochrist).

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
CULTURE ET LOISIRS
L'assemblée générale de l'association aura lieu le samedi 20
novembre à 10h30 salle An Argoad. Tous les membres et sympathisants de l'association sont invités à y participer. A l'issue
de l'assemblée générale, le pot de l'amitié sera partagé.
Broderie Tricot : Les brodeuses ouvrent leur porte à toutes
celles et tous ceux qui pratiquent des travaux d’aiguilles. Elles
peuvent également initier et accompagner ceux qui souhaitent apprendre. Un moment d’échanges et de partages tous
les jeudis (hors vacances scolaires) de 14h à 16h, centre socioculturel.
Cuisine : L'association propose des cours de cuisine animés
par "Chef Exclusiv" une fois par mois à la MFR (Maison Familiale). En complément des 3 cours déjà proposés (13 places
dans chaque groupe), un nouveau créneau est à l'étude le
vendredi de 14h30 à 17h00.
Informatique : Une réunion d'information est proposée aux personnes souhaitant une initiation, un soutien à l'utilisation d'une
tablette, d'un smartphone le vendredi 12 novembre à 10h00
au centre socioculturel.
Jeux de société : Le prochain rendez-vous est fixé au vendredi
12 novembre à 20h00 au centre socio-culturel. Venez découvrir de nouveaux jeux et partager de bons moments.
La chorale, le yoga (le cours du Jeudi 11 novembre est décalé
au Mercredi 10 novembre, même salle et mêmes horaires), la
dance contemporaine, la couture, la broderie, l'informatique
débutants ont repris leurs activités. Il est encore tout à fait possible de venir nous rejoindre. Aucun niveau n'est demandé.
Pour toute activité, une séance de découverte sans engagement est possible (hors cuisine, achat d'ingrédients oblige).
Renseignements - Inscriptions 06.32.13.41.61. - 06.75.49.14.93.
Urgent L'association Culture et Loisirs recherche ses
2 conteneurs isothermes de boissons. Ces deux conteneurs
nous ont été empruntés et nous voudrions les récupérer. Contacter le 06 83 62 19 68 ou les déposer à la bibliothèque. Merci

HAIR STYLE
Le salon est fermé jusqu’au 11 novembre inclus. Reprise le
vendredi 12 novembre.

Le centre des finances publiques de Saint-Pol-de-Léon est
fermé. Désormais, vous devez vous adresser au centre des
finances publiques de Morlaix (Place Pouliet ; 02.98.88.42.49.)
ou consulter le site https://www.impots.gouv.fr/

OFFICE DE TOURISME DU LÉON

CINÉMA EVEN LESNEVEN

L’Office de Tourisme du Léon « Roscoff, Côte
des Sables, Enclos Paroissiaux » prépare ses
actions de communication pour 2022. Afin de
réactualiser les informations concernant les
hébergements touristiques, les restaurants et
les équipements de loisirs du territoire, nous
invitons, dès à présent, tous les prestataires (non partenaires en
2021) de Plouescat, Tréflez, Plounévez-Lochrist et Lanhouarneau à se faire connaître auprès de l’accueil touristique de
Plouescat avant le 15 novembre 2021 pour la présentation de
nos offres de partenariat. Renseignez-vous !
Contact : Accueil Touristique de Plouescat
Tél. : 02.98.69.62.18. Mail : info-plouescat@roscoff-tourisme.com

Animations et soirées spéciales :
• Un après-midi/soirée au ciné : tarif unique +14ans:5,50 euros :
"Un triomphe" mardi 02 novembre (13h45) / "Las niñas" vendredi
12 novembre (17h15) / "Délicieux" mardi 7 décembre (13h45).
• Ciné pitchouns : tarif 3 euros enfants, gratuits accompagnants : "les mal-aimés" jeudi 28 octobre (14h15) / "Grandir
c'est chouette" jeudi 18 et samedi 20 novembre (10h).
• Avant-première : "Poupelle", "Aline", "The souvenir part I", "The
souvenir part II", "La fièvre de Petrov"
• Avant première-coup de cœur surprise cinéma art et essais :
lundi 8 novembre (20h15) VOSTFR
• Soirée réalisateurs à venir: "Sous le ciel d'Alice" 22 novembre
(20h15) / "Les magnétiques" 29 novembre (20h15) /
• Soirée acteur : "La saison ds tourteaux" mercredi 24 novembre
(20h15) avec sous titrages pour les sourds et malentendants.
• Ciné/débat : "Le festin Tong-Tong" mardi 16 novembre (20h)
organisé par Peuple solidaire, entrée au chapeau / "Woman"
mardi 30 novembre (20h) organisé par la Communauté des
Communes Lesneven Côte des Légendes (journée contre les
violences faites aux femmes) entrée gratuite.
• Films : Le petit Nicolas, Le dernier Duel, Las Ninas, Illusions perdues, Même les souris vont au Paradis, Julie (en 12 chapitres),
La fracture, Lui, Buena Vista social club, haute couture, Si on
chantait, The french dispatch, Aline, les Bodin's en Thaïlande,
Une vie démente, Cry Macho ...

MAISON DES FAMILLES
La Maison des Familles accueille le public au sein d’un espace dédié, situé dans les locaux de l’espace France Services, 1 rue de Plouescat à Cléder. Les familles peuvent y trouver un espace qui leur appartient. Elle est conçue comme un
lieu de partages, d’échanges où chacun peut apporter son
savoir, partager ses compétences avec les autres familles. Un
espace documentation libre d’accès est mis à disposition des
habitants pour toutes les questions sur la parentalité et pour
informer sur les activités à faire en famille sur le territoire.
Que vous soyez parents, grands-parents n’hésitez pas à consulter
le
calendrier
des
animations
sur
le
site
www.hautleoncommunaute.bzh

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 15 kms autour de
Lesneven, pour la réalisation d’activités. Les transports sont réalisés par l’établissement.
Les demandes de renseignements et les pré-inscriptions se font
auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00.

SERVICE SOCIAL MARITIME
Madame HOSTIOU assure des permanences, sur
rendez-vous, auprès des marins du commerce
et de la pêche tous les lundis à CLÉDER 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.

ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES
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 21 octobre 2021
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au 06.04.09.57.99

PETITES ANNONCES
• A vendre fauteuil roulant électrique adulte, état neuf, très

Horaires d’ouverture
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

peu servi, vendu à moitié prix (2500 euros). Fourni avec
mousse d'assise supplémentaire et protection. Visible sur
Plounévez-lochrist. Contact : 06.61.40.69.84.
• Particulier vend C2 essence, année 2009, 7500 km, 5000€.
Très bon état, contrôle technique ok. Visible à PlounévezLochrist. Tél. : 06.08.01.00.77.
• A vendre pommes de terre Dolwen 10€ les 25kg. Tél. :
07.60.18.07.98
• Cette année le Téléthon à Tréflez souhaite organiser un bal
costumé le samedi 4 Décembre de 20h à 22h. Nous sommes
à la recherche de musiciens/ DJ/ qui animerait la soirée bénévolement.
Pour plus d’informations : julie.koutzinejoly@gmail.com

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

https://www.facebook.com/
Mairie-de-Plounevez-Lochrist

GUIDE DES ASSOCIATIONS
Afin de mettre à jour le guide des services et associations,
merci de renvoyer le questionnaire reçu, ainsi qu’une photo, avant le 12 novembre à la bibliothèque ou par mail
bibliotheque@plounevez-lochrist.fr.

Prochain bulletin le 17 novembre 2021. Dépôt des annonces pour le lundi 15 novembre 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.

