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Du 5 au 19 octobre 2022

Rentrée littéraire à la bibliothèque

ÉTAT-CIVIL
Naissance : Malo GUILLEMIN.
Décès : Marguerite ABALLEA.

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 9 octobre : Messe à 9h30 à Tréflaouenan. Messe à 11h à Plouescat.
Dimanche 16 octobre : 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).
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La rentrée est une nouvelle fois synonyme de rentrée littéraire à la bibliothèque. Une quarantaine de nouveaux romans, français et étrangers, viennent enrichir le fonds de la bibliothèque. Parmi ces romans, vous retrouverez le surprenant « Chien 51 » de Laurent Gaudé, qui conduit le lecteur
dans un effroyable récit dystopique doublé d’une intense enquête policière, le remarquable roman d’Oliver Adam le « Dessous des roses » dans
lequel l’auteur interroge sur la puissance des liens du sang et sur la place
de chacun dans la fratrie, l’enchanteur « Goûter du lion » dans lequel
Ogawa Ito mêle avec délice le charme et la gourmandise, et bien entendu l’incontournable Amélie Nothomb « Le livre des soeurs », roman dans
lequel les liens qui unissent deux sœurs sont questionnés. De nombreux
autres auteurs complètent cette liste non exhaustive que vous pouvez
d’ores et déjà retrouver sur le site de la bibliothèque www.bibliothequeplounevez-lochrist.fr.
Cette commande sera complétée par une commande de livres documentaires grâce aux bénéfices générés lors de la braderie du mois de juin
et reversés par l’association Culture et loisirs.
La rentrée est aussi l’occasion de nous retrouver pour parler de nos livres
coup de cœur lors du rendez-vous mensuel d’Au plaisir des mots. Ces moments conviviaux ont repris le vendredi 23 septembre et le prochain rendez-vous est fixé au vendredi 21 octobre à 14h.

Korn ar brezhoneg
Avaloù-douar/patatez (pommes de terre), suite…
Quelques préparations :
Patatez krignennet (ou kriennet), pommes de terre gratinées, cuites dans de la graisse fumée.
Patatez disec’h : desséchées, cuites à sec avec du lard. Un régal, surtout les morceaux suilhet (roussis) qui restent
attachés au fond du plat après la cuisson. A déguster avec du laezh-ribod (lait de baratte, babeurre) ou du laezhgoedenn (lait fermenté).
Troioù lavar
Patatez ha laezh a ra vad da galon gaezh (se prononcent léaz et géaz en Léon)
Patates et lait font du bien au pauvre estomac.
Mais chacun son rang, alato !
Patatez ha laezh da beorien gaezh, patatez ha kig da re pinvidig !
Des patates et du lait aux pauvres, des patates et de la viande aux riches !

AGENT RECENSEUR, POURQUOI PAS VOUS ?
En 2023, du 19 janvier au 18 février, Plounévez-Lochrist est
concerné par le recensement de la population. Dans ce
cadre la commune recrute des agents recenseurs pour procéder à la collecte des renseignements auprès de la population.
Profil de l’agent recenseur
Capacité relationnelle ;
Grande discrétion et bonne moralité ;
Méthodique et ordonné ;
Volontaire, motivé et tenace.
Autres critères
Permis de conduire et véhicule indispensables ;
Bonne connaissance du territoire communal ;
Grande disponibilité en janvier et février 2023.
Les agents recrutés recevront une formation.
Renseignements
À la mairie - Mme Carole CREIGNOU - 02.98.61.40.57.
Ou par courriel : rh@plounevez-lochrist.fr
Les personnes intéressées pourront déposer leur candidature
(C.V. + lettre de motivation) à la Mairie de PlounévezLochrist.

CULTURE ET LOISIRS - NOUVEAUTÉS
Yoga : L'association propose à présent 3 cours de yoga:
les mardis 9h à 10h30, de 10h45 à 12h15 et les jeudis de 18h30
à 20h. Il reste quelques places.
Décoration florale : Les cours animés par Mme Sophie Baudet
se déroulent une fois par mois les lundis de 13h30 à 15h30
salle An Argoad (salle polyvalente - complexe sportif). Prochain cours lundi 7 novembre.
Mieux être : L'association met en place un atelier "Mieux être"
pour les enfants de 7 à 11 ans. Cet atelier sera animé par
Mme Céline Thiébault, diplômée en orthophonie. Une réunion
d'information est programmée ce jeudi 6 octobre à 20h30 au
centre socio-culturel.
Afin de pouvoir planifier et organiser ces activités, il est impératif que vous nous contactiez en amont.
Renseignements / inscriptions 06.83.62.19.68.
Si vous avez des idées d’activités, n'hésitez pas à nous contacter. Nous étudierons toute proposition (en dehors des activités sportives).

AU PLAISIR DES MOTS BIBLIOTHÈQUE
Le rendez-vous mensuel pour partager ses livres
coups de cœur, ou simplement venir écouter et
passer un moment convivial se fera vendredi 21
octobre à 14h. Renseignements : 02.98.61.68.90.

SPERED GWINEVEZ
NOUVEAU À PLOUNÉVEZ
Sophrologue formée à l’IFS (Institut de Formation à la Sophrologie), je propose des séances individuelles afin de vous accompagner dans divers problématiques (stress, problèmes de sommeil, phobies, préparation à un examen, gestion de la douleur, etc…) Convient aux adultes et aux enfants (prise en
charge possible par certaines mutuelles).
N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements au
06.87.08.47.56 ou par mail contact@herbioveda.com

DOCTEUR GROSJEAN
Le docteur Grosjean sera absent du 24/10 au 31/10/22 inclus.

HAIR’STYLE
Le salon sera fermé du lundi 31 octobre au lundi 7 novembre.
Reprise le mardi 8 novembre.

L’association SPERED GWINEVEZ sera constituée en fin d’année. Une réunion publique d’information aura lieu le vendredi
14 octobre à 20 heures au Préau de Lochrist. Les membres du
groupe de pilotage, travaillant depuis plusieurs mois sur ce
projet, y accueilleront les personnes intéressées par l’histoire
et le patrimoine de Plounévez-Lochrist, et même des communes voisines, et qui souhaitent apporter leur contribution
aux travaux de la future association. Plusieurs objectifs ayant
été définis, les axes de travail y seront présentés.
Contact : speredgwinevez@orange.fr

CRÉATION D’UN GROUPE DE THÉÂTRE EN BRETON
Nous recherchons des locuteurs bretons de tous niveaux de
connaissance, de 18 à 99 ans et désirant s'amuser, progresser,
échanger en breton.
Faire vivre la langue à travers du théâtre amateur est l'unique
ambition du groupe.
Réunion chaque Mardi soir à 20h à la salle Lan Inisan.
Renseignements complémentaires : 06.33.35.02.08.

MSA APPEL À PROJETS JEUNES
Acteur engagé sur les territoires ruraux la MSA accorde une attention particulière aux 13-22 ans.
Avec son dispositif d’appel à projets, elle les accompagne et les aide à mettre en place leurs propres actions.
Ainsi, la MSA favorise la prise de responsabilité des jeunes et leur participation à l’évolution des territoires ruraux.
Comment participer :
Retirez le règlement et les dossiers de candidature auprès de votre MSA. Vous pouvez également les télécharger sur le site de
votre caisse.
Le correspondant jeunesse de votre MSA vous accompagnera à partir de votre inscription et tout au long de la réalisation de
votre action. Il vous communiquera la date limite de dépôt de votre dossier.
Pour plus de renseignements contactez le 06.73.98.17.57 ou le 06.85.07.56.85 ou le 06.72.87.13.58.

SERVICE SOCIAL MARITIME
Madame Hélène HOSTIOU, Assistante Sociale pour
le Service Sociale Maritime, assure des permanences, sur rendez-vous, auprès des marins du
commerce et de la pêche à CLÉDER à la maison
des services (1 Rue de Plouescat ) :
de 10h30 à 12h et de 13h30 à 15h30, les lundis 17
et 24 octobre 2022
Pour prendre rendez-vous merci de contacter le bureau de
Brest : au 02 98 43 44 93 ou par mail : brest@ssm-mer.fr

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 13 octobre 2022.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au : 06.04.09.57.99.
Dans le cadre de la journée mondiale des soins palliatifs, l'ASPRespecte du Léon vous invite à participer à une soirée cinéma,
projection du film "De son vivant", suivie d'un échange avec ses
bénévoles, le jeudi 13 octobre à 19H45, au cinéma EVEN à LESNEVEN.

PETITES ANNONCES
• La saison du bois va bientôt commencer !

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

N'hésitez pas à nous contacter pour faire la révision de vos
tronçonneuses et l'affûtage de vos chaînes.
Appelez nous au 06.38.22.46.39. ou par mail à contact@triskelmeka.fr.

• Cherche mobylette à rénover. Type 41, 51, 102, 103. Tél. :
06.15.13.40.93.

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

• Urgent ! je recherche une petite maison (2 chambres si possible) sur Plounéour-Brignogan ou alentour. À l’année serait le
rêve mais dans un premier temps ce peut être un gîte saisonnier pour l’hiver ou une résidence secondaire disponible. Loyer
maximum 450 / 500€. Je dispose de ressources mensuelles garanties et je peux effectuer des petits travaux de bricolage ou
jardinage. J’étudie toutes vos propositions, merci d’en parler
autour de vous. Contact : 06.84.91.90.94.

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

Prochain bulletin le 19 octobre 2022. Dépôt des annonces pour le lundi 17 octobre 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.

