N°318
Du 4 novembre au 18 novembre 2020
ENVIRONNEMENT
COVID 19 : Pendant le confinement, les déchetteries restent accessibles à tous sous conditions :

•

Le port du masque est obligatoire dans
toutes les déchetteries du territoire.

•

Particuliers : cocher sur l’attestation la case
« service public »

•

Limité à 1 passage/jour et 3m3 (hors déchets verts)

•
•

1 seul par véhicule

Il est demandé de décharger au plus vite,
sans aide du gardien.
Pourront être demandés :
Un justificatif de domicile pour les particuliers
Un extrait kbis pour les professionnels
Renseignements :
https://www.hautleoncommunaute.bzh/vivreen-haut-leon-communaute/environnement/lesdechetteries/

INFORMATIONS PAROISSIALES
A partir du mardi 3 novembre, aucune célébration publique ne peut avoir lieu dans les églises,
néanmoins celles-ci resteront ouvertes.

MESURES PRISES A PLOUNÉVEZ-LOCHRIST DANS LE CADRE DE
L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE
Fonctionnement des services municipaux
Les personnels administratifs travailleront en présentiel dans leur bureau et/
ou espace respectif. Les horaires d’ouverture des services sont inchangés et
l’agence postale est ouverte dans les mêmes conditions que d’habitude.
La bibliothèque sera ouverte en « drive » du 3 au 6 novembre, puis fermée
pour congé. Les agents des services techniques seront également présents
comme d’habitude. Ils embaucheront et débaucheront par demie équipe
à un quart d’heure d’intervalle pour ne pas se retrouver tous ensemble dans
les vestiaires.
Vie associative
Toutes les salles municipales, qu'elles soient destinées aux activités sportives
et/ou culturelles sont fermées et interdites d'accès pour toutes les activités
associatives et privées. Les stades et le terrain stabilisé sont également interdits d'utilisation de même que la salle de pétanque et la salle de boules
plombées. Les installations peuvent cependant être utilisées, pour les activités scolaires et périscolaires dans le cadre des prescriptions du décret et
des consignes particulières du protocole de l’école et du centre de loisirs.
Dans le courant de la semaine toutes les salles municipales feront l’objet
d’une désinfection par les soins de l’agent d’entretien de la commune.
La commune a mis à la disposition des cabinets infirmiers un local douche
dans les vestiaires de la salle omnisport.
Pour rappel, la jauge de fréquentation est de 30 personnes pour une cérémonie d’obsèques et de six personnes pour un mariage (hors officier d’état
civil).

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).

MESSAGE À NOS AINÉS
Nous devons mutuellement nous protéger pendant encore quelques
temps avant des jours meilleurs que nous espérons au plus tôt.
Par ce fait, nous renonçons cette année à notre traditionnelle rencontre à
l’invitation du CCAS et vous donnons rendez-vous très probablement au
printemps 2021.
Salutations cordiales et affectueuses
Le Maire

VISITEZ L’ÉGLISE DE CHEZ VOUS !
En 2017, la commune a
lancé le projet de rénovation de l’église. Ce projet,
de grande ampleur, est
accompagné d’un plan de
valorisation culturel. C’est
dans ce cadre que la commune a confié à MarieLaure Pichon, de Cap Culture Patrimoine, la coordination d’un groupe de travail et l’écriture du projet
de valorisation de l’église.
Un programme a été défini,
en accord avec les réalités
locales et prenant en
compte les atouts, les
moyens disponibles et les
potentiels de développement, tout en restant réaliste pour une commune
comme Plounévez-Lochrist.
Visitez l’église de chez vous
Parmi les actions prévues
par le groupe de travail,
une visite virtuelle de
l’église vient d’être conçue et mise en ligne sur le site Internet
de la commune : www.plounevez-lochrist.fr. Cette visite virtuelle de l’édifice permet, de chez soi, à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone, de faire le tour de
l’église, à l’intérieur comme à l’extérieur. Conçu comme un
jeu vidéo, elle permet au visiteur de déambuler à sa guise.
Les points d’intérêts tels que les vitraux, statues, bannières
sont valorisés et, d’un simple clic sur l’image, le détail en est
donné.
Écoutez les cloches de l’église
Un des temps fort de la visite est la montée au clocher avec
en prime une vue d’ensemble sur le bourg. Les visiteurs bénéficient d’une séquence vidéo au moment de la sonnerie de
l’angélus ! Au fur et à mesure des aménagements du bourg,
comme le jardin du presbytère, de nouvelles séquences seront ajoutées à la visite virtuelle. Parallèlement à cette valorisation, des balades au bourg et autour du bourg seront proposées dans les mois à venir. Les repérages des points d’intérêt sont en cours.
Les personnes intéressées par la valorisation culturelle et évènementielle de l’église et du patrimoine plounévéziens se
réuniront dès que la situation sanitaire le permettra. Vous
pouvez encore rejoindre le groupe.
Contact : Mairie : 02.98.61.40.57 et accueil@plounevezlochrist.fr

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Les rassemblements de plus de six personnes
sur la voie publique étant interdits, la participation à la cérémonie du 11 novembre se
limitera à six personnes, Le Maire, le Correspondant Défense, le Président de l’UNC et
trois représentants d’associations patriotiques
incluant un porte-drapeau. Le Maire déposera une gerbe au
Monument aux Morts de la guerre 14-18 .

LA BIBLIOTHEQUE EN MODE "A EMPORTER"
1.Choisissez vos livres sur le site de la bibliothèque
www.bibliotheque-plounevez-lochrist.fr
2. Réservez vos choix :
• En ligne en vous connectant à votre compte lecteur
• Par mail : bibliotheque@plounevez-lochrist.fr
• Par téléphone 02.98.61.68.90
3. Prenez rendez-vous par mail ou par téléphone
4. Venez à la bibliothèque récupérer vos documents
Mardi 3
novembre

Mercredi 4
novembre

Vendredi 6
novembre

10h-12h

10h-12h

10h-12h

14h-19h

14h-19h

14h-18h

La bibliothèque sera fermée du 9 au 13 novembre.

CABINET INFIRMIER BIHAN JAFFRES
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le cabinet infirmier Bihan Jaffrès vous informe qu’il n’y a pas de permanence de vaccination anti-grippe au cabinet cette année :
tous les soins sont réalisés à domicile sur rendez vous.
Nous vous rappelons également que si vous êtes cas contact
covid 19, vous devez vous isoler immédiatement en attentant
d’être testé 1 semaine après le contact (résultats le lendemain). Les infirmières réalisent les tests PCR à domicile sur
rendez-vous, sans ordonnance si cas contact .
L’isolement est la première mesure à prendre !
Cabinet infirmier Bihan Jaffrès : 02.98.61.60.59 ou
06.80.57.98.43

SERVICE I-CAD GESTION DES ANIMAUX DOMESTIQUES
Le site de référence qui réunit toutes les informations concernant l’identification des animaux carnivores domestiques :
www.identifier-mon-animal.fr ou 09.77.40.30.77 (coût d’un appel local non surtaxé).

PETITES ANNONCES
HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ COMPOSTEURS
En raison d’un fort succès, les composteurs
proposés à la vente par Haut-Léon communauté sont actuellement en rupture de
stock. Une commande est en cours et de
nouveaux matériels devraient arriver. Les
usagers intéressés par l’achat d’un composteur sont invités à reprendre contact
avec le service déchet au numéro vert
0800.220.574 (appel gratuit) ou en adressant un courriel à ambassadeurdéchets@hlc.bzh
25€ le composteur individuel en bois de 300 litres
35€ le composteur individuel en bois de 600 litres

DIVERS
• Perdu sur parking de la maison des Dunes, le 26/10,
PLANCHE DE KITE NORTH « Jaime » Tél. : 07.85.48.13.75.
Merci

• Homme toutes mains expérience de 14 ans dans les services à la personne au titre du CESU, effectue des travaux
de bricolage, de jardinage sur Plounévez-Lochrist et communes limitrophes. N'hésitez pas à me contacter pour tous
renseignements au 06.61.23.32.99.

OFFICE DE TOURISME DU LÉON
Afin de réactualiser les informations concernant les hébergements touristiques, les restaurants et les équipements de loisirs du territoire, tous les prestataires
(non partenaires en 2020) sont invités, dès à présent à se faire connaître auprès de l’accueil
touristique de Plouescat avant le 10 novembre
2020 pour la présentation des offres de partenariat.
Contact : 02.98.69.62.18. info-plouescat@roscoff-tourisme.com

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