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DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE

ÉTAT-CIVIL
Décès : Jeanne JESTIN, Léonie JESTIN,
Alain BERREKLA

ENVIRONNEMENT
Les déchetteries sont passées aux horaires
d’été depuis le 1er avril
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 11 avril : Messe à 9h30 à Tréflaouénan.
Messe à 11h à Plouescat.
Dimanche 18 avril : 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).

Mardi 30 mars la bibliothécaire et trois bénévoles de la bibliothèque se
sont rendus à la Bibliothèque Départementale du Finistère pour y emprunter de nombreux ouvrages. En tout ce sont plus de 200 livres (romans
adultes et jeunesse, policiers, documentaires adultes et jeunesse, albums),
150 cd audio et une centaine de dvd qui ont été empruntés. La Bibliothèque du Finistère, service du Conseil départemental, a pour mission principale d'assurer l'accès à l'information, à la culture pour chaque finistérien
en tout lieu du département. Dans cette perspective, elle soutient les
communes et les communautés de communes dans le développement
de leur service de lecture publique. Elle constitue une mission obligatoire
du Département envers les communes de moins de 10 000 habitants. Elle
est organisée en 4 bassins de lecture :

•
•
•

Le bassin du Pays de Cornouaille, avec une antenne à Quimper.
Le bassin du Pays de Brest, avec une antenne à Saint-Divy.

Le bassin du Pays de Morlaix, avec une antenne à Sainte-Sève.
Le bassin du Pays Centre Ouest-Bretagne, avec une antenne à Plonevezdu-Faou, ouverte également à tous publics.
En temps normal, ce sont deux à trois rendez-vous annuels qui ont lieu
pour permettre de renouveler le fonds de la bibliothèque. En raison des
mesures sanitaires prises tout en long de l’année 2020 ces rendez-vous
n’avez pu être assurés, c’est donc avec grand plaisir que l’équipe de
Plounévez à choisi ces nouveaux doucuments. Prochain rendez-vous pris
en septembre…
La bibliothèque reste ouverte aux horaires habituels (voir page 4), seule la
permanence du mardi soir de 20h à 21h est annulée en raison du couvrefeu.

SOUTENEZ VOS COMMERCES

SALLES MUNICIPALES

Durant cette nouvelle période de confinement, une grande
partie des commerces plounévéziens restent ouverts :
Bar à beauté (2 bis place de la Mairie) : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 19h. Le samedi de 9h à 16h sur rendez
-vous au 02.98.19.92.17.
Boulangerie Tréguer (2 place de la Mairie 02.98.78.66.81): du
mardi au vendredi de 6h30 à 13h et de 15h30 à 19h. Le samedi de 6h30 à 13h et de 15h30 à 18h30. Le dimanche de 6h30 à
12h30.
Carrosserie Cloarec (10 rue du Croazou 06.63.84.73.95.)
Garage Peugeot (1 bis rue du Croazou 02.98.61.63.29.): du
lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h30. Samedi
de 8h à 12h.
Garage Renault (5 Lochrist 02.98.61.44.41.): du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30. Le samedi de 8h à
12h.
Hair’style (34 place de la Mairie) : du mardi au samedi de 9h à
19h sur rendez-vous au 02.98.61..81.28.
Hall Dis’(24 rue de Pont ar Rest 02.98.29.18.50.) : lundi de 7h à
12h30 et de 16h à 19h. Du mercredi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 16h à 19h. Samedi de 8h30 à 12h30 et de 16h à
19h. Dimanche de 8h30 à 19h et de 17h à 19h.
Maison Quiviger (15 place de la Mairie 02.98.61.41.69) : du
mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h. Le dimanche
de 9h à 12h.
L’Optimist : Drive du lundi au vendredi midi sur commande au
02.98.61.41.79.
Pharmacie Le Meur : du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et
de 14h à 19h30. Samedi de 8h45 à 12h15.
Tabac Le Rétro (28 place de la Mairie 02.98.78.66.81.)

La salle polyvalente et les salles an Argoad et an Arvor sont
désormais équipées du WiFi.

CLUB DE LA BAIE GÉNÉRATION MOUVEMENT
Le printemps est arrivé avec ses beaux jours. En attendant la
possibilité de pouvoir jouer en intérieur, depuis le 25 mars nous
proposons aux adhérents qui aiment jouer à la pétanque de
se retrouver à l'extérieur au terrain de Bellevue. Rendez-vous à
14h, dans le respect des consignes sanitaires. Pour la pause
de 16h chacun apporte son gouter et sa chaise pour s'asseoir.

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.

Mission locale de Morlaix 02.98.15.15.50.
ml@missionlocalemorlaix.asso.fr

SUSPENSION DE LA VENTE DES COMPOSTEURS

MALLE AUX VÊTEMENTS CLÉDER

Pour des raisons d’organisation fonctionnelle, Haut-Léon
Communauté suspend momentanément la vente de
composteurs.
Des permanences seront organisées ultérieurement dès
que la situation le permettra.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension…
Contact : info.dechets@hlc.bzh ou 0800 220 574 (appel gratuit).

Les bénévoles du Secours Catholique ont mis en place les
vêtements de printemps. La
Malle aux vêtements est ouverte tous les samedis matins,
de 9h30 à 11h30, à l'Espace
Glenmor à Cléder.
Vous sont proposés des vêtements d'occasion, propres et
en très bon état, de 0 à 14 ans, des chaussures et du matériel
de puériculture, grâce aux dons des familles . C'est aussi un lieu
d'accueil pour des personnes en détresse ou en difficulté.
Contact: 06.38.64.63.26

INFORMATION SERVICE HABITAT
Vous avez des travaux
d’économies d’énergie à
effectuer à votre domicile… : isoler votre logement (murs, combles), changer vos fenêtres ou encore
améliorer votre système de chauffage ou de production
d’eau chaude, comme le remplacement de votre chaudière ;
de maintien à domicile : adapter votre salle de bain existante, surélever les toilettes, mettre un monte escalier …
… des aides existent
Le Service Habitat de Haut-Léon Communauté vous informe
sur les financements possibles et vous oriente, selon les différentes conditions d’obtention.
Le service vous reçoit sur rendez-vous aux 2 antennes Maison
de Services au Public (MSAP) des Carmes à Saint-Pol-de-Léon
et du Centre à Cléder en appelant au 02 98 29 33 04 ou en
envoyant un mail à habitat@hlc.bzh.
Pour information, aucun organisme financeur ne procède au
démarchage téléphonique ou porte à porte.
CONTACT
Haut-Léon Communauté—Service Habitat
Maison de Services Au Public
29, rue des Carmes 29250 Saint-Pol de Léon
Tél. : 02.98.29.33.04 www.habitat@hlc.bzh

BIEN VIVRE À TRÉFLEZ
Bien Vivre à Tréflez a pour projet d’écrire un
album illustré sur le village de Tréflez : son
histoire, ses quartiers, sa grève, ses monuments, ses saints, son église, ses écoles, ses
habitants, ses commerces, sa gare... et de
nous retrouver, par la suite, autour d’une
exposition.
Vous souhaitez contribuer à la rédaction de
ce livret ou tout simplement participer en
nous proposant des anecdotes, des photos, des cartes postales voir même en nous aidant à reconnaître les visages/
portraits sur les documents déjà en notre possession contactez-nous
:
poisson.marie-sophie@orange.fr
ou
au
06.60.84.87.97
Pour transmettre vos clichés vous pouvez :

•
•

Les envoyer à l’adresse mail ci-dessus sous format jpg

Les mettre sous pli en mentionnant votre nom, prénom,
numéro de téléphone. Nous passerons les prendre chez vous
et après les avoir numérisés, nous vous les rapporterons.

ASP – RESPECTE DU LEON : APPEL À BÉNÉVOLES
Accompagnement, Soutien, Présence
auprès de grands malades et de leurs
familles (domicile, hôpital, EHPAD).
L'association recherche de nouveaux
bénévoles pour mener à bien sa mission.
Tél. 06.04.09.57.99 - Courriel
aspduleon@orange.fr - 7, rue Alsace Lorraine LESNEVEN

:

PETITES ANNONCES
L’EMPLOI EN AGRICULTURE
Il existe dans le milieu agricole de nombreuses entreprises à
la recherche de personnel permanent ou saisonnier.
Le secteur des productions agricoles regroupe :
• Les élevages porcins, laitiers, volailles et autres productions
animalières (viande bovine, avicoles , caprin, ovins, équins,
ostréicoles, piscicoles…)
• Le maraîchage sous serre et en plein champ (la mise en
place et la récolte des légumes),
• Le machinisme agricole avec la conduite et l’entretien des
matériels agricoles pour les travaux des champs (tracteurs et
autres automoteurs),
• Le paysage (création, entretien et taille des espaces verts,
construction de murets…),
• La pépinière et l’horticulture, les métiers sylvicoles (forêts)
Si vous cherchez un poste (temporaire ou durable) dans l’un
de ces secteurs d’activité ou souhaitez avoir des informations sur ces métiers et les perspectives de travail proche de
chez vous, contactez la bourse départementale de l’emploi
agricole de l’ANEFA (Tél. :29, 02.98.29.12.60 emploimorlaix@anefa.org).
Retrouvez les offres sur www.lagriculture-recrute.org

DIVERS
• À louer appartement T2, centre bourg de Plounévez.
Contact : 06.07.31.65.95.
• Accompagnement scolaire : Pour votre enfant scolarisé en
primaire ou collège, je vous propose un accompagnement
et une aide personnalisés à la réalisation de ses devoirs ainsi
que, selon ses besoins, des cours de Français, Maths et Anglais (solide expérience professionnelle auprès des adolescents et des enfants, grande disponibilité horaire dont le
mercredi toute la journée, déplacement à votre domicile).
Contact : 06.67.83.55.59.

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

Prochain bulletin le 21 avril 2021. Dépôt des annonces pour le lundi 19 avril à 12h.
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