N°357
Du 4 au 18 mai 2022

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 17h45 (fermée le lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 11h45
et de 13h30 à 17h45.
Tél : 02.98.19.54.67
Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau
Ouverte les mercredis et samedis de 9h à 11h45
et de 13h30 à 17h45. Tél : 02.98.61.32.57
Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm
Ouverte le lundi de 13h30 à 17h45 (fermée le lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 11h45
et de 13h30 à 17h45. Tél : 02.98.29.82.11
Les déchetteries sont fermées les jours fériés.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 8 mai : Messe à 11h à Plouescat.
Dimanche 15 mai : Messe à 9h30 à Cléder.
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.

Commissions du Conseil Municipal des Enfants
Les deux commissions du Conseil Municipal des enfants de la commune se
sont réunies samedi 30 avril. L’objectif des travaux des commissions était
de visualiser, sur le terrain, les projets en cours afin de faire des propositions
et de commenter les premières esquisses commandées par le Conseil Municipal des adultes.
Commission « Aménagement des Hauts de la Baie »
Les membres de la commission étaient convoqués samedi à 10H15 sur l’espace qui sera dédié au
Parc des Hauts de la
Baie. Ils étaient accompagnés par Roger Bossard, 1er adjoint au
maire délégué à la citoyenneté, et par Marie
-Pierre Abarnou, adjointe au maire, déléguée à la vie scolaire.
Chaque enfant a réalisé une esquisse d’aménagement sur des sup© Photo Camille Raison
ports
préparés
par
Marie-Pierre Abarnou.
Tenant compte des impératifs fixés en termes de voisinage et d’environnement, ils ont fait des propositions qui seront soumises au Conseil Municipal
des Enfants lors de la prochaine séance, le 11 juin. Les esquisses retenues
seront ensuite transmises à l’architecte paysagiste qui les intègrera dans le
projet d’aménagement qu’il proposera aux élus.
Commission « Circulation douce »
Les membres de cette commission étaient convoqués samedi à 11H15,
place de la Gare. Ils étaient accompagnés par Roger Bossard, MariePierre Abarnou étant retenue par un autre rendez-vous dans le cadre de
sa délégation « pôle santé ».
Chaque enfant membre de la commission s’était vu remettre un plan « de
requalification des rues de Kerjean et de la gare » entre Coadic et le rondpoint de la Gare.
Après un point de situation, Roger Bossard a accompagné les enfants pour
une déambulation sur le circuit du projet. Les jeunes conseillers municipaux
ont ainsi pu appréhender les problématiques de sécurité et d’environnement de ce linéaire de rues très fréquenté. Ils ont fait des suggestions qui
seront étudiées lors du prochain CME. Les propositions retenues seront étudiées par le Conseil Municipal.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

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

La cérémonie au monument aux morts aura lieu le dimanche 8
mai à 11h30 en présence du Maire, Gildas Bernard, du correspondant défense, Roger Bossard, d’une délégation de l’UNC conduite par Jean-Paul Mellouet et des élus du Conseil Municipal et
du Conseil Municipal des Enfants. La population est invitée à se joindre à
cette cérémonie.

Korn ar brezhoneg
Avec ce 357e numéro de l'Écho des 4 Vallées, nous vous proposons une nouvelle rubrique qui paraîtra dans chaque
numéro de notre keleier Gwinevez !
C'est avec la complicité d'Hervé Lossec (auteur notamment des Bretonnismes), que paraîtra donc désormais la rubrique "Korn ar brezhoneg" dans laquelle vous trouverez des proverbes et dictons en breton, et leurs équivalent en
français.
Liou an amzer e miz Mae : la couleur du temps au mois de mai
Ebrel ar bleuñv a zigor, ha da miz Mae an enor

Avril ouvre les fleurs et mai en a l’honneur.

E miz Mae, glav* bemdez ’ zo re, ha re nebeut bep eil
dervezh, nemet en noz e rafe. (Gwellañ tra : gliz
bemdez, glav bep eil dervezh !). * Glav se prononce
glao.

Au mois de mai, pluie tous les jours c’est trop, et tous
les seconds jours trop peu, à moins qu’il ne pleuve la
nuit. (L’idéal, rosée tous les jours, pluie tous les seconds
jours !)

COUPURES D’ÉLECTRICITÉ

UN MUR DE CONSERVES POUR L’UKRAINE

Des travaux entraîneront une coupure d‘électricité mercredi
11 mai entre 13h30 et 16h, dans les quartiers ou lieux-dits de :
Lieu-dit Kerjean Vian al Liorzou, Liors Crenn, Pont Mean, Lieudit Kerandevez, Lieu-dit Rumeur, Lieu-dit Kergoz, Kerjean Vian
al Liorzou, Lieu-dit Liors Crenn, Lieu-dit Liorzou, Lieu-dit Penquer.

BÉBÉS LECTEURS BIBLIOTHÈQUE
Rendez-vous à la bibliothèque lundi 16 mai 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.

ÉCOLE SAINTE-FAMILLE INSCRIPTIONS RENTREE 2022/2023
Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour la rentrée prochaine, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au
02.98.61.45.68 ou par mail ecolesaintefamille@orange.fr. La
directrice se tient à votre disposition pour vous faire visiter les
locaux et répondre à vos questions.

ÉCOLE SAINTE-FAMILLE CARNAVAL
Les enfants défileront dans les rues de Plounévéz vendredi 6
mai à partir de 15h.

MAM LES P’TITES LUCIOLES
L'association Les P'tites Lucioles au 102 Hameau de
Lescoat à Plounévez-Lochrist organise en partenariat avec CELLAOUATE une collecte mensuelle de
journaux. Prochaine collecte le Mardi 31 Mai.
Le conteneur se trouve devant la maison. N'hésitez
pas à venir y déposer vos journaux.
Renseignements : 09.51.90.07.52.

BEILHADEG E BREZHONEG / VEILLÉE EN BRETON
D'ar gwener 20 a viz Mae 2022 e vo kinniget ur veilhadeg e
brezhoneg gant konterien ha kanerien eus bro leon e sal Inisan (e-kichen ar skol "Sainte Famille") da 8e30 da noz.
Mont e-barzh digoust.
Une veillée en breton est organisée le Vendredi 20 Mai 2022 à
20h30 à la salle Lan Inisan (à côté de l'école Sainte Famille,
rue des acacias) avec la participation de conteurs et chanteurs locaux. Entrée gratuite.

Les élèves de l'école Sainte Famille ont participé à la collecte
humanitaire organisée ce week-end par Yelena, ancienne
parent d'élèves, avec le soutien du collectif créé autour de
l'association Culture et Loisirs et la municipalité de PlounevezLochrist.
Afin de venir en aide aux populations touchées par la guerre
en Ukraine, une collecte de "denrées alimentaires" a été réalisée au sein de l'école.
Merci à tous pour votre élan de solidarité.

DEUXIÈME COLLECTE POUR L’UKRAINE
Ce week-end une 2ème collecte de dons a permis de confectionner 9 palettes. Le collectif associatif qui a été mis sur
pied pour organiser ces temps
forts de solidarité remercie
toutes les personnes qui ont généreusement participé à cette
nouvelle action. Un camion chargé de tous vos dons partira
très prochainement vers la Roumanie au plus proche de la
frontière avec l'Ukraine. La cargaison sera alors prise en
charge par Vassilly Menzat, pour être distribuée à Tiatchiv. Vassily est le neveu d'une
Ukrainienne qui vit à Plougoulm. Il
est volontaire dans l'armée au service civil d'urgence. Avec son
épouse, Erika, médecin à l'hôpital, ils
sont tous les deux très impliqués
dans l'aide aux réfugiés (Cf. Télégramme du 28 avril dernier).

FERMETURE DES TOILETTES PUBLIQUES
Les travaux de rénovation des toilettes publiques place de la
Mairie ont débuté le 19 avril. La durée estimée des travaux est
d’environ trois mois durant lesquels les toilettes ne seront pas
accessibles. Les toilettes publiques les plus proches sont situées
à l’entrée du lotissement des Hauts de la Baie.

MARCHÉ DES ARTISANS ET DES CRÉATEURS
Dimanche 8 mai de 10h à 17h
se tiendra le marché des artisans et créateurs au camping
Ode-vras à Plounévez-Lochrist,
marché organisé par la Mam
Little Baby Bubbles.
De nombreuses animations seront proposées dont l'association Mémoria Medievale Heram
de Tréflez, présente toute la journée avec ses combattants et
cracheurs de feu en tenue
d’époque. Viendra se joindre à
eux, l'association de vannerie
de PLouzévédé " Gwialenn ar
Vro" avec démonstration des
vanniers. Et bien sûr différents
artisans et créateurs locaux représentant différents domaines
(alimentaire, décoration, cuir, photo, couture, bijoux, fleurs,
écriture…) Entrée libre.

APPRENEZ LE BRETON EN NEUF MOIS

FORMATION ET REMISE DE DIPLOMES À L’APELTPL
Samedi 23 avril l’association des Plaisanciers organisait la 2ème
session de formation
aux gestes qui sauvent, à la salle du
préau de Lochrist.
Vingt personnes ont
ainsi été formées suite
à une proposition faite par le bureau de l’APELTPL. Cette formation, qui pour plusieurs était un rappel nécessaire, a été
faite par le biais de la Croix Blanche et son formateur Joel Le
Borgne pour une partie théorique suivie d’exercices pratiques
dans lesquels les stagiaires se sont impliqués sans retenue…
Cette formation a été rendue possible grâce à la participation de l’agence Groupama de Plounévez Lanhouarneau
Tréflez.
Les participant(e)s ont apprécié le professionnalisme du formateur. À l’issue de cette 2ème
session, Hervé Hamon, conseiller de l’Agence et Hervé Le
Duff, secrétaire du Conseil
d’Administration, ont pu remettre les diplômes aux premiers formés.
Place est faite désormais à la
saison de pêche plaisance
pour les 75 adhérents.

À vous aussi, le breton va changer la vie ! L'organisme de formation à la langue bretonne Roudour propose une formation
professionnelle de neuf mois. Elle s’adresse aux demandeurs
d’emploi, personnes en reconversion professionnelle, salarié·es
ou enseignant·es qui souhaitent utiliser le breton dans leur activité professionnelle. Apprendre la langue bretonne est un atout
dans de nombreux domaines : elle débouche sur les métiers de
l’enseignement, la petite enfance, l’animation, les médias, la
fonction publique ou encore la culture.
Notre formation se découpe en deux modules : six mois d’apprentissage de base, de septembre 2022 à mars 2023, et trois
mois de perfectionnement, de mars à juin 2023. Ces modules
comprennent deux stages en milieu professionnel pendant les
six mois et un stage pendant les trois mois.
La formation se déroule du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Une
journée se déroule à distance sur notre plate-forme d’apprentissage Ambroug.
Notre lieu de formation se situe au lycée Le Cleusmeur au 5, rue
Chanoine Calvez, Lesneven. Vous pourrez vous garer facilement
puisqu’un parking se trouve juste à côté du bâtiment. De plus,
des commerces de proximité se trouvent à moins de cinq minutes à pied pour vous restaurer le midi.
Nous pourrons y accueillir entre huit et quatorze stagiaires. Les
inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, contactez-nous pour
plus de renseignements au 02.98.99.75.81 ou par e-mail
à degemer@roudour.bzh
Notre prochaine réunion d'information se tiendra le jeudi 9 juin
prochain à 10h dans notre lieu de formation au 5, rue Chanoine
Calvez, Lesneven. Plus d'informations : Formation intensive de
breton à Lesneven : inscrivez-vous à nos réunions d’information !
– Scop Roudour

PETITES ANNONCES
• Perdu à Plounevez-Lochrist chat type siamois de 2 ans pucé
et castré. Il s'appelle Roxy, il est assez grand et fin et est très
craintif. Merci de me contacter au 06.17.80.06.23 si vous l'avez
aperçu.
• Trouvé à Rescourel une paire de lunettes de vue avec sa pochette. A réclamer à l’accueil de la mairie.
• Révision brevet des collèges : pour votre enfant scolarisé en
3ème, en vue du brevet des collèges, je vous propose des
séances de révision en maths, français et histoire-géographie.
Expérience solide dans l’accompagnement scolaire des collégiens. Déplacement à votre domicile. Contact : 06.67.83.55.59.

OFFRE D’EMPLOI
L’Association Maison Saint Joseph recherche, pour cette période estivale 2022, du personnel pour exercer dans le soin, au
sein de ses EHPAD situés à Bourg Blanc et à Brest. Cette offre
concerne les personnes diplômées ou non et souhaitant s’orienter vers ce domaine d’activité et peut également convenir à
des étudiants. Si vous êtes intéressé(e)s, nous vous invitons à
adresser votre candidature à ehpad.saintjoseph@maisonsaintjoseph.fr ou par courrier au siège social à EHPAD Saint Joseph, 14 place Sainte Barbe, 29860 BOURG BLANC - Contact :
Madame VARLET Stéphanie, Responsable RH, 02.98.84.55.90.

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DES GUIDES ACBL
Nous recherchons des guides : curieux pour partager les connaissances en art, histoire… ; dynamiques pour accueillir et guider les visiteurs ; autonomes pour surveiller les œuvres et la chapelle ; motivés pour une première expérience dans le monde
du travail.
Conditions d’embauche : avoir 18 ans au 14 juillet 2022 ; être
disponible du 15 juillet au 15 août 2022 ; rémunération au smic ;
horaires de travail de 14h à 18h tous les jours (jour de repos le
mardi) soit un contrat d’une durée minimum de 94h.
Envoyez votre candidature à contact.acbl@gmail.com

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

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

Prochain bulletin le 18 mai 2022. Dépôt des annonces pour le lundi 16 mai 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.

