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PÉTANQUE CLUB DE LA BAIE DU KERNIC 

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. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

Samedi 9 septembre : Messe à 18h à Plougoulm. 
Dimanche 10 septembre : Pardon de St Pol Auré-
lien, patron de notre paroisse. Nous sommes tous 
invités à assister à la messe à 10h30 à la cathé-
drale. Pas de messe dans notre secteur. 
Dimanche 17 septembre : Messe à 9h30 à 
Cléder. Messe à 11h à Plouescat. 

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 lun-
di 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 lun-
di 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. 

ÉTAT-CIVIL 

Décès : Marie-Françoise THOMAS ; Joël FAVÉ. ; 
Hervé LÉON. Le Pétanque Club de la Baie 

du Kernic s’est vu confier 
l’organisation d’une compé-
tition composée d’équipes 
groupant un 1 adulte et 1 
jeune des catégories Junior, 
Cadets, Minimes et Benja-
mins.  
Au total, 102 équipes se sont 
affrontés sous les encoura-
gements des parents, fa-
milles et amis venus nom-
breux. 
Le Pétanque Club de la Baie 
du Kernic, association prési-

dée par Claude GUEGUEN, souhaite remercier les bénévoles qui ont ré-
pondu présents notamment pour tenir la buvette et la restauration. 

SERVICE EAU &  
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

En cas d’urgence : 06.08.11.07.95 
(après 17h et le weekend). 

Résultats 
Juniors 28 équipes  
Finale A 
1er Larvor Luna et Larvor Adrien,  de 
Plounéour-Menez  
 2ème Moucholi Valentin et  Jézéquel 
Jean-Luc, de  StPol de Léon  
3ème Dantec Nolan  et Razil Fran-
çois,  de Ploudaniel  
4ème Flahaut Lilia et Flahaut Ste-
ven,  de Quimperlé  
Finale B 
1er Boulant Giovanny et Tanguy Ni-
colas, de Kersaint  
2ème Runarvot Nathan et Person Ké-
vin, de Landerneau. 
 
Cadets  41 équipes  
Finale A 
1er Guiziou Jonathan et Nicolas 
Marc,  de Plounéour-Ménez  
2ème Kerlogot Thomas et Kerlogot 
Christophe,  de Gouesnou  
3ème Salou Hilario et Le Teno Pascal, 
de Ploudaniel  
4ème Guiavarch Gurvann et Sciou 
Anthony, de Guipavas. 
Final B 

1er Loaec Pierre et Siohan Maxime, 
de Plounéventer  
2ème Emily Titouan et L'Annonce Da-
niel, de Plounéventer  
 
Minimes  27 équipes  
Finale A 
1er Mercier Tiago et Goze Benja-
min,  de Guipavas  
2ème Nicolas-Clar Théo et Seveno 
Pascal,  de Ploudalmézeau  
3ème Jézéquel Yoann et Cous-
quer  Pascal,  de la Baie du Kernic 
4ème Alanou Agitati Mathé et Mic 
Sébastien, de Cléder. 
Final B 
1er Corre David et Kerdraon Joël, de 
Plougastel 
2ème Nicolas-Clar Kilian et Person 
Michel, de Ploudalmézeau. 
 
Yoann Jézéquel et Pascal Cousquer 
ont perdu en demie finale des mi-
nimes. 
Rafael Tanguy et Florian Tanguy ont 
perdu au 1er tour après les poules.  
Lucas Tanguy et Samuel Tanguy se 
sont bien défendus. 

Les équipes de la Baie du Kernic 

VIE ASSOCIATIVE 
Réunion « calendrier » jeudi 8 septembre 20h, salle An Arvor. 



Korn ar brezhoneg 
 
Furnez a re gozh. La sagesse des anciens. 

An douar a zo re gozh evit ober goap outañ. La terre est 
trop vielle pour qu’on se moque d’elle. Ce proverbe 
était déjà cité au XVIIIe siècle. À noter que « terre » est du 
genre masculin en breton (sinon on dirait outi à la place 
de outañ). 
An hini a droc’h ur vezenn a droc’h un tamm eus ar bed. 
Celui qui coupe un arbre coupe un morceau du monde. 
(Il ne faut pas couper sans replanter). 

Gwasoc’h eo un taol teod eget un taol kleze. Plus de mal 
fait un coup de langue qu’un coup d’épée. 
An neb a zo lemm beg e deod a rank bezañ kalet e 
skouarn. Celui qui à la langue acérée doit avoir une 
oreille solide. (Celui qui critique doit s’attendre à être 
critiqué). 

CLUB DE BRICOLAGE 
Les activités reprendront le mardi 20 septembre à partir de 
14h à la salle An Argoad (complexe sportif). 
Dans un esprit d’entraide, nous confectionnons divers objets 
en : couture, cartonnage, mosaïque, bois… Cette liste n’est 
pas exhaustive. Les personnes qui souhaitent nous rejoindre 
sont les bienvenues et peuvent venir découvrir nos activités 
sans engagement. 
Cotisation : 10€. Contact : 07.81.22.21.85 

ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées 
Le GEFE,  Groupe d'Entraide des Familles Endeuil-
lées, est proposé par les  accompagnants béné-
voles de l’ASP - Respecte du Léon afin de ré-
pondre au besoin de la communauté de chemi-
ner 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  15 sep-
tembre  2022. 
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au 06.04.09.57.99. 

PAUSE COCOONING 
L'institut de beauté sera fermé pour congés du Lundi 20 Sep-
tembre au Lundi 3 Octobre. Reprise le Mardi 4 Octobre. 

COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX 
Mardi 20 septembre de 8h30 à 12h quartier et lieu-dit de La 
Garenne. 

RÉCITAL DE VIOLE DE GAMBE PAR JÉRÔME CHABOSEAU 
Jérôme Chaboseau a été 
séduit par l'acoustique de la 
chapelle de Lochrist lors d'un 
concert-lecture "Tous les ma-
tins du monde" en août 2021. 
Cette acoustique convient 
remarquablement à la viole 
de gambe solo.  
Ce concert, qui se propose 
d'explorer le répertoire an-
glais du début 17e siècle, 
marquera la sortie d'un al-
bum enregistré dans la cha-
pelle de Lochrist et consacré 
au manuscrit dit de Man-
chester. 
 
 
 

En avant-première 
La sortie nationale de ce nouvel album est prévue le 18 sep-
tembre à Paris. 
C’est donc en avant-première que le musicien vient se pro-
duire chez nous. 
Ce manuscrit est une compilation de pièces pour viole de 
gambe de différents auteurs dans le style "lyra-viol", un mode 
de jeu typiquement anglais caractérisé notamment par des 
accordages de l'instrument différents de l'accord standard, à 
la manière de la scordatura au violon ou des open-tunings à 
la guitare. 
Chapelle de Lochrist. Vendredi 16 septembre à 20H30. Libre 
participation. 



FC LANHOUARNEAU - PLOUNÉVEZ  
Reprise saison de foot U6-U7 et U8-U9. 
La saison de football des U6-U7 (né en 2016 et 2017) et des U8-
U9 (nés en 2014 et 2015) reprend. 
Rdv le samedi 10 septembre à 10h30 au terrain de foot de 
Lanhouarneau. 
Tous les jeunes qui souhaitent débuter sont les bienvenus ! 

ÉCOLE DE SPORTS INTERCOMMUNALE  
Le principe de l'"École de sports" est de faire découvrir aux 
enfants de nombreuses disciplines sportives tout au long de 
l'année et se donne pour principal objectif "l'Initiation" sans 
rentrer dans la technicité de l'activité qui est plus du ressort 
des associations sportives. 
C'est aussi l'occasion pour eux de connaître d'autres enfants 
en dehors de leur commune. 
Les activités concernent les enfants des communes de Lan-
houarneau, Plounévez-Lochrist et Tréflez, en période scolaire, 
de Septembre 2022 à Juin 2023 sous trois créneaux : 
- les GS/CP le lundi de 17h30 à 18h30 (45 euros l'année). 
- les CE1/CE2 le mercredi de 9h30 à 10h45 (50 euros l'année). 
- les CM1/CM2 le mercredi de 11h00 à 12h15 (50 euros l'an-
née). 
Au programme : athlétisme, basket-ball, tir à l'arc, handball, 
hockey, badminton, lutte, rollers, etc... 
Les activités auront lieu sur les trois communes. Le programme 
sera distribué, à la rentrée scolaire, dans les écoles (il y sera 
indiqué le planning et le lieu des activités). 
Les inscriptions auront lieu au gymnase de Lanhouarneau le 
Mercredi 7 Septembre de 18h45 à 19h45. 
Renseignements auprès de l’animateur sportif : 06.71.97.21.48. 

ZUMBA  
L’association Ener’gym a repris ses cours 
depuis le 5 septembre. Deux séances par 
semaine :  
• le lundi de 19h30 à 20h30 ; 

• le jeudi de 20h00 à 21h30. 
Un cours d’essai est bien sûr possible. Les 

débutant(e)s sont les bienvenu(e)s. Un certificat médical est 
demandé à l’inscription. 
Tarifs: 60 €/an pour les adultes et 45 €/an pour les 12/18 ans. 
Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à con-
tacter la présidente de l’association au 06.11.42.38.42. 

ASSOCIATION RE-SENTIR 
Un programme « MBSR » en 8 semaines, accessible à tous, vali-
dés scientifiquement, est proposé par l’association Re-Sentir. Il 
permet de changer notre rapport à la vie et aux autres, de 
trouver des ressources, de prendre soin de soi en s’appuyant 
sur la pratique de la méditation de pleine conscience (laïque). 
Programme le lundi soir en octobre/novembre à Brest, le ven-
d r e d i  a p r è s - m i d i  e n  j a n v i e r / m a r s  2 0 2 3 .   
Réunions d’information : Lundi 12 sept. de 19h à 21h ou Ven-
dredi 16 sept. de 14h à 16h. Accès gratuit sur inscription préa-
lable. Informations/inscriptions sur le site de l’associa-
tion : www.re-sentir.fr/mbsr 

DÉCOUVERTE DE LA SOPHROLOGIE ADMR LESNEVEN 
L'équipe des bénévoles de l'ADMR Lesneven-Océane et l'ani-
mation sociale proposent à toutes personnes de plus de 60 
ans de découvrir la sophrologie.  
Durant un cycle 5 séances d’1h15, la sophrologue diplômée et 
expérimentée, Isabelle THOMAS proposera des exercices de 
respiration et de relaxation, ainsi que des mouvements pour 
débloquer les tensions.  
La sophrologie permet d’aider à bien vieillir et mieux vivre avec 
les effets qui peuvent accompagner le vieillissement, comme 
les douleurs, les problèmes de sommeil ou de mémoire, de dé-
pression... Dans les cas de douleurs chroniques, elle apporte 
détente corporelle et mieux-être physique ou mental. Elle est 
utile également pour accepter les changements dans son ap-
parence ou niveau d’énergie. 
Les séances sont gratuites et ouvertes à tous (+ de 60 ans), bé-
néficiaires ou non des services de l’ADMR. 
Nous vous donnons rendez-vous aux dates suivantes :  20/09, 
27/09, 04/10, 11/10 et 18/10 à Plouédern, au centre de loisirs de 
14h à 15h15. 
Et à Kernoues aux dates suivantes : 08/11, 15/11, 22/11,29/11 et 
06/12,  salle Louis Page de 14h30 à 15h45. 
D’autres cycles seront proposés sur le territoire jusqu’en mars 
2023. N’hésitez pas à vous venir à notre rencontre ! 
Inscription obligatoire au 07.85.84.45.35. 

LA PLOUNÉVÉZIENNE 
L’assemblée de la société de chasse la Plounévézienne se 
tiendra le dimanche 11 septembre à 9h30 au restaurant l'Op-
timist. 

LES FOUS DU VOLANT ET KERNIC PING PONG 
Les entraînements ont repris le mardi 6 septembre 
pour les adultes en badminton et tennis de table. 
Tarifs : 25€ pour les loisirs ; 60€ pour le tennis de 
table en championnat. 
Pour les jeunes en badminton, avec l’animateur 
sportif, Christophe, rendez-vous le mercredi 14 sep-

tembre. 
Venez essayer ces deux sports, dans une très bonne am-
biance. Les 3 premières séances sont gratuites. 
Contact : 06.01.71.50.89. 

RENTRÉE DE L'AÏKI-CLUB LESNEVEN  
La reprise des cours d’Aïkido a eu lieu le lundi 5 septembre à 
la salle des Arts Martiaux à Lesneven. Les inscriptions se font 
directement au dojo avec possibilité de deux cours de dé-
couverte. 
Les cours ont lieu les lundis et jeudis de 19h30 à 21h30 pour les 
adultes et adolescents de plus de 13 ans, sous la direction de 
Robert Le Vourch, 7ème Dan ; Fanch Cabioc’h, 6ème Dan et 
Véronique Lamour, 4ème Dan. 
Aïki-taïso : Étirements, assouplissements, renforcement muscu-
laire et gymnastique posturale pour tous, inspirés de la pra-
tique de l’aïkido. Les cours ont lieu les lundis de 18h30 à 19h30 
et les jeudis de 14h00 à 15h30 à la salle des Arts Martiaux, sous 
la direction de Robert Le Vourch. Inscriptions sur place.  
Dans tous les cas un certificat médical de non contre-
indication à la pratique est demandé. 

INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE 
Pour les enfants (du CE1 à la 6ème) des écoles publiques de 
l’ensemble paroissial de la baie du Kernic. 
Une permanence aura lieu le samedi 17 septembre de 11h à 
12h, au presbytère de Plouescat. 



Prochain bulletin le 21 septembre 2022. Dépôt des annonces pour le lundi 19 septembre 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. 

PETITES ANNONCES 

 

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

 
• À vendre niche pour chien, toit amovible, très bon état. Di-
mensions : 67x54 cm. En plastique dur. Tél. : 07.80.52.50.87. 
• Prof. Expérimenté donne cours de guitare ados, adultes. 
Tous styles, tous niveaux. 1er cours gratuit. Déplacement pos-
sible. Tél. : 06.83.69.55.88. 

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 

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 

JOURNÉE DU PATRIMOINE MENEHAM KERLOUAN 
Journée organisée par l’Association Avel Deiz le dimanche 
11 septembre à partir de 14h. Fest deiz avec la participa-
tion des groupes DIATONIK PEN AR BED et PLANCHON,AR 
FOURN, KELEN ; Démonstration de danses en costumes 
avec le cercle celtique ESKELL AN ELORN ; Vannerie avec 
GWIALENN AR VRO ; cordage traditionnel avec l'APPPP ; 
jeux bretons avec C'HOARI KILLIOÙ ; Exposition et dégusta-
tion d'algues avec PAGAN GLAZ. Ouverture des espaces 
muséographiques et des ateliers d’artisanat de Meneham ; 
Portes ouvertes  du four à pain ; Vente de pastes cuits au 
feu de bois dans le four à pain du village dès 10h30 ; Stand 
crêpes et boissons. 
aveldeiz@gmail.com 
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com 


