
N°316 
Du 7 au 21 octobre  2020 RENCONTRE AVEC PIERRE CHANTEAU 

Vendredi 25 septembre, à la salle Lan Inisan, Gaïd Le Gall accueillait pour 
une causerie Pierre Chanteau. Natif de Morlaix, l’artiste habite Carantec où 
il laisse libre court à son imagination de créateur, très souvent à partir de 
matériaux de récupération. Il aime donner une deuxième vie, un deuxième 
usage à la matière.  
En décembre 2018, il lance le projet « Taol-lagad – Serr-lagad », Coup d’œil 
– Clin d’œil. Il crée, dans son atelier à Carantec, des yeux à partir de gou-
lots de bouteilles, d’isolateurs de câbles électriques, de débris de porce-
laine. Tous les yeux sont de la même taille. Il prend contact avec les élus de 
toutes les communes littorales et insulaires du Finistère et se rend souvent 
avec eux définir l’emplacement de ses œuvres qui ornent dorénavant 
toute la côte du département. L’artiste insiste sur ces rencontres, qui ont été 
de bons moments d’échanges et dédie ces œuvres aux élus, garants de la 
cohésion sociale. Cent treize yeux sont ainsi répartis au bord de la mer. 
Pierre Chanteau, qui a aussi produit une soixantaine de ses œuvres pour 
des particuliers, est ensuite passé à la deuxième phase de son projet. En 
mars 2020, il a édité un ouvrage recensant les 113 regards, avec à chaque 
fois une photo, en noir et blanc afin que les œuvres s’inscrivent dans un es-
pace intemporel. C’est un véritable jeu de piste dont le but est d’ouvrir le 
regard des gens sur l’environnement et de les inciter à porter de l’attention 
à ce qui les entoure, qui est proposé à la sagacité des promeneurs. 
Lors de la causerie les échanges ont été nombreux entre les participants et 
l’artiste, répondant avec humour aux questions des participants. La soirée 
s’est terminée par une séance de dédicaces qui a eu beaucoup de succès 
à tel point que le stock de livres a été rapidement épuisé. 
Le livre peut être emprunté à la bibliothèque. 

Pour chaque livre vendu, deux euros sont reversés à la SNSM et deux euros 
à SOS méditerranée. 

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  
O u v e r t e  d u  m a r d i  a u  s a m e d i  
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). 

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 17h30 (fermée le 
lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver). 
Tél : 02.98.19.54.67  

Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau  
Ouverte les mercredis et samedis de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30. Tél : 02.98.61.32.57 

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm 

Ouverte le lundi de 13h30 à 17h30 (fermée le 
lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver). 
Tél : 02.98.29.82.11 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Dimanche 11 octobre : Messe à 9h30 à Tréflaoué-
nan. 
Messe à 11h à Plouescat. 
Dimanche 18 octobre : Messe à 9h30 à Cléder. 
Messe à 11h à Plouescat. 

ETAT-CIVIL 

Naissance : Louise COMBOT BORDES  
Décès :  Aline LAGATHU  



ACTIONS ADOS LANHOUARNEAU-PLOUNÉVEZ-LOCRHIST
-TRÉFLEZ 

Le programme "Actions ados" des vacances de Toussaint 
2020 est sorti ! 
Le local sera ouvert, pour un accueil libre de 10h à 12h, les 
Mercredi 28 et Jeudi 29 octobre au gymnase de Lanhouar-
neau et les Mercredi 21 et Vendredi 30 octobre au local de 
Plounévez-Lochrist. 
 
Au programme : 
- Mardi 20 : Tri-sports (football, handball, ultimate freesbee). 
- Mercredi 21: Multisports (ballon prisonnier, ballon capitaine, 
jeu du drapeau, etc...). 
- Jeudi 22 : Atelier bois (fabrication d'un repose livres). 
- Lundi 26 et Mardi 27 : Sortie patinoire à Brest. 
- Mercredi 28 et Jeudi 29 : Soirée "croque-monsieur". 
- Vendredi 30 : Atelier "bracelets brésiliens". 
Pas d'activités le lundi 19 et le vendredi 23. 
Pour les lieux et horaires des activités, le programme sera 
envoyé par mail aux familles adhérentes à la carte "actions 
ados 2020". 
Pensez à avoir un masque avec vous à chaque activité, il ne 
servira qu'en cas de besoin ! 
 
Comme pour les dernières vacances, vous recevrez le mer-
credi 7 octobre en soirée, un courriel avec un lien permet-
tant à chaque jeune de s'inscrire aux activités de son choix 
dans la limite des places disponibles. 
Renseignements : FRASLIN Christophe, Tél. : 06.71.97.21.48 

DON DU SANG A PLOUNEVEZ-LOCHRIST 
L'amicale de Plouescat et l'EFS de Brest organi-
sent leur 2ème collecte de sang à Plounévez-
Lochrist le vendredi 16 octobre de 8h30 à 13h 
au complexe sportif de Bellevue : 2 fois plus de 
places qu'à Lan Inisan. 
Vous pouvez vous inscrire dès à présent sur le 

site de l'EFS. Vous pouvez donner si vous avez de 18 à 70 ans 
révolus, si vous pesez plus de 50kg, et ne venez pas à jeun... 
Pensez à apporter une pièce d'identité. 
Merci de vous inscrire sur le site https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr/ 
Renseignements : 06.67.55.42.45. ou 06.99.69.60.75. 

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, des 
travaux entraîneront une coupure d’électricité  sur la com-
mune : 
jeudi 8 octobre entre 9h et 12h, lieu-dit Liorzou 
jeudi 8 octobre entre 13h30 et 17h lieux-dits ou quartiers 1, 
7au 9,111, 2 au 4 rue d’Arvor, 1au 9, 13 au 21, 19B, 17B rue 
des Plages, 2 rue des Rosiers 
jeudi 15 octobre de 8h à 12h, lieu-dit Kerveret vian, Kerveret, 
5 rue de Croazou, Pen ar groas frede, et Enezou. 

AU PLAISIR DES MOTS BIBLIOTHÈQUE 
Vendredi 16 octobre, venez partager vos 
livres coups de cœur ou simplement écouter 
et passer un moment convivial. 
Rendez-vous à 14h. Entrée libre. 
Masque obligatoire. 

Renseignement : www.bibliotheque-plounevez-lochrist.fr ou 
02.98.61.68.90  

NUMEROS UTILES 
En cas de problème vous pouvez joindre di-
rectement ces prestataires de services qui 
seront plus à même de vous répondre : 
Service dépannage orange : 3900  
Enedis : 09.72.67.50.29 ou l’application Enedis 
à mes côtés 
La poste : 3631 

Gestion du ramassage des ordures ménagères : Haut-Léon 
Communauté 0800.220.574 (gratuit). 
L’accueil de la mairie reste joignable pour toute autre de-
mande au 02.98.61.40.57. 

PESTE PORCINE AFRICAINE (PPA) 
La peste porcine africaine (PPA) est une maladie due à un 
virus qui touche exclusivement les porcs domestiques et les 
sangliers. Présente en Asie et en Europe de l’Est, son introduc-
tion en France pourrait avoir des conséquences socio-
économiques et sanitaires graves pour la filière porcine et 
plus largement pour l’ensemble de l’économie du départe-
ment. Le recensement de tous les propriétaires de suidés est 
donc une des conditions majeures de réussite pour assurer la 
transmission des informations relatives aux actions à conduire 
notamment dans le domaine de la biosécurité. La réglemen-
tation impose en effet une déclaration obligatoire dès la dé-
tention d’un suidé. 
Pour tout renseignement : ddpp-spav@finistere.gouv.fr ou 
02.98.64.36.24 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
Quelques quartiers de la commune 
sont rattachés aux tournées de ramas-
sage des ordures ménagères (OM) de 
Tréflez et Lanhouarneau. 
Ces quartiers vont être équipés de nou-
veaux bacs (bacs bordeaux pour les 

ordures ménagères et bacs jaunes pour les recyclables).  
Les personnes concernées ont reçu un flyer explicatif. 
La distribution des nouveaux conteneurs aura lieu au centre 
de tri de Kerscao à Plounévez lors de permanences : 
Vendredi 9 et samedi 10 octobre de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h. Lundi 12 octobre de 13h30 à 17h. 
En raison de la pandémie en cours, la distribution se fera sous 
forme de « drive ». Inutile de descendre de voiture, un circuit 
sera mis en place : un accueil pour transmettre vos coordon-
nées et la taille de votre foyer, et une zone pour le charge-
ment de vos bacs dans le véhicule par les agents commu-
nautaires. 
Des guides et calendriers de collecte seront distribués à 
cette occasion. En cas d’indisponibilité il est recommandé 
de s’arranger avec son entourage ou ses voisins pour venir 
chercher les conteneurs. 
Les anciens bacs seront à ramener à l’occasion des perma-
nences (sauf ceux à couvercle bordeaux). 
Les personnes qui souhaitent conserver leur ancien conte-
neur (pour les recycler en récupérateur d’eau ou autre) 
pourront les garder gracieusement. Attention, ils ne pourront 
plus être présentés à la collecte. 
Pour les professionnels, merci de prendre contact au 
08.00.220.574 appel gratuit ou par mail à 
dir.dechets@hlc.bzh 

CULTURE ET LOISIRS 
L’association reprendra ses activités après les vacances de la 
Toussaint. Plus d’informations dans le bulletin du 21 octobre. 



ASP-RESPECTE DU LÉON  
Le GEFE,  Groupe d'Entraide des Familles En-
deuillées, 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 accueil-
li, respecté et écouté dans la confidentialité. 
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven  

le  Jeudi 8 octobre de  14h15   à 16h15. 

 

Inscription à l’ASP-Respecte du Léon :  06.04.09.57.99. 

MSA APPEL À PROJETS JEUNES 
Comme chaque année, la MSA orga-
nise le concours Appel à projets jeunes : 
mieux vivre en milieu rural, visant  à sou-
tenir les projets collectifs des jeunes de 
13 à 22 ans. L’objectif de ce concours 

est d’encourager la réalisation de projets par des jeunes rési-
dants en milieu rural afin qu’ils contribuent à l’animation de 
leur commune ou canton. Les actions devront se dérouler sur 
le département et concerner une thématique dans les do-
maines de la culture, la citoyenneté, l’économie sociale ou la 
solidarité. 
Les dossiers de candidature sont à adresser à la MSA d’Armo-
rique pour le18 décembre. 
Pour plus de renseignement : animation.blf@armorique.msa.fr 
ou 02.98.85.79.79. 

VAS-Y PROGRAMME D’OCTOBRE 
Conférences gratuites ouvertes à tous, 
sur inscription : 
13 octobre 14h30 : sécurité routière. 
Révision code de la route Cléder salle 
Kan ar mor. 25 places sur inscription au 

02.98.69.40.09. 

23 octobre 14h30 : sécurité habitat. Chez moi, j’y suis en toute 
sécurité. Landivisiau Maison de l’Aidant. 10 places sur inscrip-

tion au 06.27.55.60.64. 

27 octobre 14h30 : Cadre de vie : jardin. Cultiver sa santé au 
jardin. Plomodiern Maison communale. 20 places sur inscrip-

tion au 02.98.81.51.29. 

 

Renseignements : vas-y.bzh ou 06.34.84.57.49. 

OUEST-FRANCE RECHERCHE UN CORRESPONDANT 
Ouest-France recherche un correspon-
dant de presse pour couvrir l’actualité 
locale des secteurs de Plounévez-
Lochrist, Lanhouarneau et Tréflez. Il 

s’agit d’une activité indépendante, rémunérée, mais non sa-
lariée. Elle fait l’objet d’une indemnisation pour les articles et 
photos publiées. Le correspondant travaille avec la rédac-
tion, sous la responsabilité d’un journaliste. La correspon-
dance peut convenir à toute personne, salariée, retraitée, 

étudiante ou sans emploi. 



Prochain bulletin le 21 octobre 2020. Dépôt des annonces pour le lundi 19 octobre 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. 

PETITES ANNONCES 
 
DIVERS 
• Si l'idée de la création d'un club associatif dédié à la pho-

tographie sur le secteur vous intéresse, contactez-moi au 
06.46.62.57.59 pour me faire part de cet intérêt et de vos 
suggestions ou/et attentes  

• 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 pro-
fessionnelle auprès des adolescents et des enfants, grande 
disponibilité horaire dont le mercredi toute la journée). 

Contact : 06.67.83.55.59 

• Je me propose de vous soulage dans vos tâches quoti-

diennes : ménage, repassage, accompagnement aux 

courses, couture, petits travaux de jardinage (tonte, sar-

clage, etc.), petits travaux de peinture… Pour tout rensei-

gnements : Sandrine Pleiber au 06.98.73.70.99. ou 

02.98.61.82.93 sandrinepleiber@orange.fr 

• Vends : 2 cales stabilisatrices neuves pour camping-car 

20€ ; rideaux intérieurs isolants neufs pour camping-car 

Chausson, 40€ ; enrouleur cassette avec tuyau d’arrosage 

40€ ; lave-main avec robinetterie, peu servi 10€. Contact : 

06.67.75.89.38. 

 

OFFRE D’EMPLOI 

• Cuma Hermine, Lanveur Plounéour-Trez, recherche person-

nel pour conditionnement endives. Travail sous abri. Temps 

complet. Candidature spontanée avec C.V. Se présenter du 

lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

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 

ENTRETIEN DE LA CHAUDIERE 
L’entretien de votre chaudière 
à combustion (gaz, fioul ou 
bois) doit être réalisé tous les 
ans, par un professionnel. Ce 
dernier effectuera plusieurs 
vérifications et réglages pour 
que votre chaudière fonc-
tionne de manière optimale. 
Au-delà de questions évi-

dentes de sécurité, cet entretien récurrent permettra à votre 
chaudière d’obtenir un rendement bien plus important et 
prolongera sa durée de vie. Il vous aidera également à ré-
duire vos consommations d’énergie (de 5 à 8 %). Vous pou-
vez trouver la liste d’artisans labellisés RGE sur le site du ser-
vice public dédié aux travaux de rénovation énergétique 
www.faire.gouv.fr. 
 
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos 
projets de construction, rénovation et économie d’énergie 
38 rue du mur MORLAIX. Plus d’infos au 02.98.15.55.47,  
www.heol-energies.org et les réseaux sociaux.  

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


