N°330
Du 5 au 19 mai 2021
ÉTAT-CIVIL

FIN DU CONFINEMENT AU CENTRE DE LOISIRS

Naissance : Charlie PLAQUEVENT FLEURY

ENVIRONNEMENT
Les déchetteries sont fermées les jours fériés.
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 (horaires d’hiver)
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 (horaires d’hiver). 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
Dimanche 9 mai : Messe à 11h à Plouescat.
Dimanche 16 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.

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

Le centre de loisirs « Les oiseaux de mer » a fait sa rentrée après trois semaines de fonctionnement « confiné » durant lesquelles, seuls les enfants
des personnels prioritaires ont pu bénéficier de l’accueil. C’est avec un
grand plaisir qu’une vingtaine d’enfants s’est retrouvée mercredi dernier.
Ensemble, ils ont participé aux animations proposées sur le thème du Printemps : promenade, confection d’arbres, atelier potager… Les prochains
mercredis, Mireille et Ewen déploieront cette thématique sous forme
d’ateliers variés (élaboration d’une fresque géante, activités physiques et
sportives, etc.) enrichis de moments plus zen sous la forme d’ateliers détente.

Ouvert tous les mercredis et à chaque période de vacances scolaires, le
centre de loisirs accueille les enfants de 7h30 à 18h30. Les enfants peuvent venir pour une demi-journée ou une journée complète. Le centre
dispose de 40 places dont 20 pour les moins de 6 ans. L'accueil proposé
aux enfants se compose d'activités "à la carte" le matin, des idées d'activités peuvent être proposées par les enfants, de jeux et d'excursions
l'après-midi.
Renseignements
: Les
acm.plounevez@hlc.bzh
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Suite aux préconisations reçues de la préfecture pour le 8 mai, douze personnes
maximum sont autorisées à être présentes. À 11h, le Maire, Gildas Bernard,
déposera une gerbe au monument aux
morts en présence du correspondant défense, Roger Bossard, du président de
l’Union Nationale des Combattants, JeanPaul Mellouet, ainsi que d’une délégation de l’UNC plounévézienne. La remise de décoration n’est pas autorisée. La cérémonie est interdite au public.

BIBLIOTHÈQUE
Exceptionnellement, du 14 au 22 mai la
bibliothèque sera uniquement ouverte
les matins : mardi, mercredi, vendredi
de 10h à 12h et samedi de 10h à
11h45.

ÉLECTIONS – Nouvelle Téléprocédure : Maprocuration
Depuis le 6 avril 2021, il est désormais possible de remplir sa
demande de procuration en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr
Complémentaire de la procédure papier (via un formulaire
CERFA), ce nouveau service constitue une première étape
vers la dématérialisation des procurations électorales.
Maprocuration permet un traitement numérique de la demande de procuration électorale.
L’électeur mandant doit toujours se déplacer physiquement
en Commissariat ou en Gendarmerie pour faire contrôler
son identité, les informations renseignées sur Maprocuration
sont ensuite communiquées automatiquement par voie numérique à la Mairie de sa commune de vote.
L’électeur reçoit un accusé de réception numérique à
chaque étape de la démarche et il reste informé en temps
réel de l’évolution de sa demande.
L’ensemble des informations relatives à cette téléprocédure
sont disponibles sur la Foire aux questions du site maprocuration.gouv.fr

STOP À LA DIVAGATION DES CHIENS
On parle de divagation du chien pour désigner un chien errant, laissé librement en circulation sans la surveillance de son
maître, ce qui reste interdit en France. Tout chien errant sera
capturé par les services techniques et déposé en fourrière.

INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES
Les prochaines élections régionales et départementales
se tiendront les 20 et 27 juin
2021. Pour voter, vous devez
être inscrit sur la liste électorale. Cette inscription peut se
f a i r e
e n
l i g n e
(servicepublic.fr) ou au guichet de la mairie. Munissez-vous
d’un justificatif de domicile (facture d’eau, d’électricité, de
gaz, de téléphone, etc.) et d’un justificatif d’identité en cours
de validité. Si vous avez déménagé depuis votre recensement, vous devez vous inscrire dans votre nouvelle commune,
au titre d’une demande de droit commun. Si vous avez changé d’adresse, signalez vos nouvelles coordonnées à la mairie.
Les personnes placées sous tutelle, auparavant privées du
droit de vote, peuvent désormais voter, et doivent s’inscrire sur
les listes électorales. La démarche d’inscription est possible
jusqu’au 14 mai 2021.

FOIRE À TOUT TRÉFLEZ
Le 23 mai place de la gare ou
salle omnisport (selon météo), à
partir de 7h et jusqu’à 17h. Sur
place buvette, petite restauration et tombola à 15h30. Délai
d’inscription jusqu’au 21 mai.
Votre inscription sera validée à
réception de votre chèque et du bulletin à B.V.T. 450 Bediez
29430 Tréflez. Renseignement au 06.62.75.25.42. ou par mail
keraud@orange.fr

DÉCLARATION DES REVENUS
Dans ce contexte particulier, les
usagers qui souhaitent bénéficier
d'une aide pour remplir leur déclaration d'impôt sur le revenu sont
invités à recourir de façon privilégiée :
- au téléphone : le numéro d'appel
national le 0809 401401 (appel
non surtaxé ) permet d'être mis en
relation directement avec un
agent des finances publiques,
- à Internet via le site impots.gouv.fr à partir de l'espace sécurisé individuel. Un assistant virtuel facilite le complètement de
la déclaration . Si besoin, il est possible également de poser
des questions via la messagerie sécurisée ou de prendre un
RDV.
Pour les autres usagers, l'accueil physique sera assuré :
Dans les centres des finances publiques sans rendez-vous de
8h30 à 12h00 du lundi au vendredi et exclusivement sur RDV
de 13h à 16h.
La date limite de dépôt des déclarations papier est fixée au
20 mai. L'envoi des déclarations papier va s'étaler jusqu'au 22
avril 2021. Il est inutile de se déplacer ou contacter un service
avant cette date pour obtenir sa déclaration papier.
La date limite pour valider la déclaration en ligne sur Impots.gouv dans le Finistère est fixée au 1er juin 2021.

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES PRATIQUES
« AGROFORESTERIE »
Dans le cadre de la mise en œuvre du
S.A.G.E. (Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux) le Syndicat des
Eaux du Bas-Léon organise le Concours
Général Agricole sur le volet de l’agroforesterie et du bocage pour l’année
2021-2022 sur l’ensemble des 56 communes du Bas-Léon (du Conquet à
Tréflez). Vous êtes agriculteur, vous valorisez le bois de votre exploitation, optimisez l’accueil d’auxiliaires de cultures ou encore vous avez planté des haies sur vos
parcelles (il y a minimum 3 ans) : ce concours est fait pour
vous ! Il permettra de valoriser vos pratiques et d’échanger
avec d’autres acteurs du territoire. Les meilleurs candidats seront récompensés au Salon International de l’Agriculture à Paris.
Inscription avant le 6 juin 2021
Renseignement : Syndicat des Eaux du Bas-Léon
Tél. : 02.98.30. 83. 00 / bocage.basleon@orange.fr
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/

PETITES ANNONCES

Horaires d’ouverture
Mardi de 10h à 12h, et de 14h à 17h

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

DIVERS
• A vendre cabine de douche intégrale (meuble + vasque +
colonne de rangement + miroir), 650 €. Renseignement :
06.84.16.81.05.
• Trouvé un appareil dentaire. À réclamer en Mairie.

L’ART DANS LES CHAPELLES DU LÉON RECRUTE
L’Art dans les Chapelle du Léon recrute des GUIDES pour
son circuit d’expositions d’art contemporain et patrimoine.
Vous êtes disponible du 14 juillet au 16 août 2021 Vous assurerez votre poste dans la chapelle que nous vous aurons
attribuée. Le contrat sera d’une durée minimum de 94h
avec une rémunération au smic. Vous avez 18 ans ou plus
au 14 juillet, vous pouvez nous envoyer votre C.V et lettre
de motivation au plus tôt à : contact.acbl@gmail.com
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 2021
Être disponibles du 15 juillet au 15 août 2021
Rémunération au smic 10,25€/h brut
Horaires de travail de 14h à 18h tous les jours (jour de repos
le mardi) soit un contrat d’une durée minimum de 94h.

Prochain bulletin le 19 mai 2021. Dépôt des annonces pour le lundi 17 mai 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.

