
N°377 
Du 8 au 22 février 2023 

MAIRIE - HORAIRES  
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h. Les lundis, mardis, mercredis et vendre-
dis 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. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
Dimanche 12 février : Messe à 9h30 à Tré-
flaouénan. Messe à 11h à Plouescat. 
Dimanche 19 février : Messe à 9h30 à Cléder. 
Messe à 11h Plouescat. 
Mercredi 22 février : Mercredi des Cendres, 
messe à 10h à Plouescat. 

ENVIRONNEMENT 
Dans les 3 déchetteries, il est demandé de se 
présenter au moins 15min avant la fermeture. 
Déchetterie de Kergoal à Cléder 
Ouverte le lundi de 13h30 à 17h15 (fermée le 
lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h45 
à 11h45 et de 13h30 à 17h15. 
Tél : 02.98.19.54.67  
Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau  
Ouverte les mercredis et samedis de 9h à 
11h45 et de 13h30 à 17h15. 
Tél : 02.98.61.32.57 

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm 
Ouverte le lundi de 13h30 à 17h15 (fermée le 
lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h45 
à 11h45 et de 13h30 à 17h15. Tél : 
02.98.29.82.11. 
Les déchetteries sont fermées les jours fériés. 

KIG HA FARZ DE L’ÉCOLE TRÈS BELLE AFFLUENCE 

Le Kig ha Farz a fait son 
grand retour en présentiel ce 
dimanche 5 février 2023. Du-
rant le week-end, les béné-
voles ont relevé le défi de 
préparer et de servir 500 re-
pas sur place et 400 repas à 
emporter ! 
Au programme du week-
end, épluchage des lé-
gumes, mise en place de la 
salle, cuissons, mise en bar-
quette, organisation de la 
distribution et service à 
table…  
 

Un grand Merci à la Mairie de Plounévez-Lochrist, à nos sponsors « Saveurs du 
Bout du monde », « La Ferme de Luzury », à nos fournisseurs « Jean-Vincent Abal-
léa », « La Minoterie Siohan » et la boulangerie « Maison Didou », à toutes les per-
sonnes venues sur place déguster notre kig ha farz et à tous ceux qui ont com-
mandé une kig ha box. 
Et tous nos remerciements également aux bénévoles (enfants, parents et grands 
parents), aux équipes éducatives, aux équipes Apel/Ogec, présentes tout le 
week-end, une aide précieuse sans qui le kig ha farz n’aurait pas lieu.  
 
Merci à tous !  

ÉTAT-CIVIL 

Naissance : Soan BOTHOREL VAUTRIN, 
Antoine BELLEC. 

À l’année prochaine ! 



Korn ar brezhoneg 
Troioù-lavar/Expressions 
 
Ober e seizh gwellañ (faire ses 7 meilleurs) ou ober e seizh posubl (faire ses 7 possibles), correspondent à faire de son 
mieux. 
Chom d’ober teil tomm (rester faire du fumier chaud – datant de l’époque ou la paille remplissait le matelas des lits-clos), 
correspond à rester faire la grasse matinée. 
Hag evit togañ er bern kolo (… et pour coiffer le tas de paille) correspond à c’est la cerise sur le gâteau. 

CABINET DU DR GROSJEAN 
Le cabinet sera fermé du 27 février au 3 mars 2023. 

BÉBÉS LECTEURS BIBLIOTHÈQUE 
Rendez-vous à la bibliothèque mercredi 22 
février à 10h pour un moment d'éveil et de 
partage autour du livre, de comptines et de 
jeux de doigts.  

Pour les bébés de 6 mois à 3 ans accompa-
gnés d'un parent ou d'une assistante mater-
nelle.  

Sur inscription au 02.98.61.68.90.  

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 17 

février à 14h. 
À Plounévez :  
• Du 17 février au 2 mars : exposition Le Patrimoine Culturel 
immatériel de Bretagne - centre socioculturel (aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque). 
• 17 février -  20h salle Lan Inisan :  diffusion du film Les sil-
lons de la liberté, parcours d'un paysan qui travaillait à 
l'ancienne. 
• 21 février, 24 février et 1er mars -  14h, à la bibliothèque : 
Ateliers nœuds marins. Ouverts à tous, matelots ou marins 
d’eau douce... 
• 22 février - 14h : Visite guidée de la chapelle de Lochrist. 
• 24 février - 14h : Visite guidée des croix et calvaires afin 
d'apprendre à les lire et les comprendre (départ à 14h du 
centre socioculturel). 

Retrouvez le programme complet https://plounevez-
lochrist.fr 

SERVICE EAU - ASSAINISSEMENT 
Les factures d’abonnement à l’eau et à l’assai-
nissement vont être distribuées dans les pro-
chaines semaines. Nous vous rappelons qu’il 
vous est possible de mettre en place un prélè-
vement automatique des facturations des ser-
vices, notamment pour l’eau et l’assainisse-
ment. 

Ce moyen simple et moderne de paiement présente les 
avantages suivants :  il est pratique et économique, il est sécu-
risant, il est gratuit, et il permet l’échelonnement du paiement 
de la consommation. 
Calendrier des prélèvements 2023 pour l’eau et l’assainisse-
ment : 
Février : facturation de l’abonnement d’eau. 
Mars : facturation de l’abonnement d’assainissement collectif. 
Juin, septembre et novembre : facturation des consomma-
tions eau et assainissement. 
Les abonnés qui n’auront pas opté pour le paiement par pré-
lèvement devront régler la totalité de leur facture de consom-
mation d’eau et d’assainissement en une seule fois, au mois 
de juin. 
Pour mettre en place le prélèvement, il vous suffit de téléchar-
ger sur le site internet de la commune le mandat de prélève-
ment, de le compléter, de le signer et de l’accompagner 
d’un RIB puis de le déposer en mairie. 
Nous vous rappelons qu’il est important de vous signaler à la 
mairie si vous quittez votre logement, sinon vous restez rede-
vable des abonnements et consommations relevées sur votre 
compteur. 



CONCERT ÉGLISE DE LANHOUARNEAU 
Les chorales de la "côte des légendes " de Lesneven  et 
"Sevenadur d'an oll" de Plouedern  vous proposent un concert 
qui se déroulera le dimanche 12 février à 15h30 à l'ėglise de 
Lanhouarneau. 
Une collecte "au chapeau" sera effectuée à l'entr'acte. 
Réservez votre après-midi. 

DANSES ROUND ET DANSES CHANTÉES DU LÉON 
Salle Guilmoto à  Kerlouan, le dimanche 12 février à partir de 
15h, organisé par l'Association Avel deiz  et Ti ar Vro. Entrée 
libre. Contact : aveldeiz@gmail.com ou 06.70.65.18.41. 

MISSION LOCALE DU PAYS DE MORLAIX 
La Mission Locale du Pays de 
Morlaix a fait le choix depuis 
peu de développer le "Aller-
vers" pour mieux se faire con-
naître de sa population. Pour 

ceci, depuis septembre 2022, nous sommes chargées, Marie 
Ropars et Elodie Miossec, de la mission "Repérage et mobilisa-
tion de jeunes de 16-25 ans". Nous venons à la rencontre des 
jeunes (non connus de la structure) et des familles par le biais 
d'événements dans les différentes communes. Si vous souhai-
tez connaître les différentes aides financières et les accompa-
gnements possibles par la Mission Locale, n'hésitez pas à nous 
contacter par téléphone ou mail au : m.ropars@mlpm29.org 
ou au 07.67.04.20.85.  
Nous pouvons aussi nous déplacer jusqu'à vous pour un pre-
mier temps d'échange autour d'un café ! N'hésitez pas à nous 
contacter par SMS !  
Pour tout renseignement supplémentaire, n'hésitez pas à nous 
contacter via les réseaux sociaux (Instagram ou Facebook), 
par mail à l'adresse : m.ropars@mlpm29.org ou au 
07.67.04.20.85. Nous sommes disponibles pour vous !" 

ACCÈS CONTRÔLÉ AUX DÉCHETTERIES 
Depuis le 1er février 2023, Haut-Léon 
communauté met en place un con-
trôle d’accès à l’entrée des déchet-
teries du territoire, et notamment à Ty 
Korn à Plougoulm et Kergoal à 
Cléder. 

Pour rappel, les déchetteries communautaires accueillent 
exclusivement les résidents du territoire. Désormais, conformé-
ment au règlement des déchetteries, les particuliers devront 
présenter aux gardiens, un justificatif de domicile de moins de 
6 mois, pour pouvoir accéder aux déchetteries. 
 
Les professionnels devront quant à eux obligatoirement pré-
senter un extrait Kbis ou extrait K aux gardiens et renseigner le 
bon de déchetterie avant de déposer leur chargement. Les 
entreprises hors territoire qui interviennent chez des clients 
domiciliés sur Haut-Léon Communauté pourront déposer les 
déchets de chantier. Toutefois, un tarif majoré sera alors ap-
pliqué.  
 
Désormais, sans présentation d’un justificatif de domicile ou 
d’activité sur le territoire de Haut-Léon Communauté, les usa-
gers ne seront plus autorisés à accéder aux déchetteries pour 
déposer leurs déchets.  

ATELIERS NUMÉRIQUES 
France services et Haut-Léon commu-
nauté proposent des ateliers numé-
riques thématiques ainsi que des Cafés 
numériques, sur tout le territoire. Dans 

ce cadre, un atelier « Gérer ses recherches en ligne » est pro-
grammé le mardi 21 février de 10h à 12h à la bibliothèque de 
Plounévez-Lochrist. Les ateliers numériques se font sur inscrip-
tion et sont en groupes restreints. 
Retrouvez le programme complet sur le site de Haut-Léon 
communauté www.hautleoncommunaute.bzh. 
Contact : 02.98.69.69.53. 

ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES 
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est pro-
posé par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte 
du Léon afin de répondre aux besoins des personnes concer-
nées 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 9 Fé-
vrier. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au : 06.04.09.57.99.  

ASSOCIATION « CULTURE ET LOISIRS » 
Comme tous les ans, l’association « Culture et Loisirs » organise 
sa soirée cabaret : Samedi 4 Mars 2023 à 19H30 Salle Lan Ini-
san. 
Cette année, nous vous emmènerons à la découverte de la 
culture portugaise avec le groupe folklorique Alégria do Minho 
de Saint-Brieuc. Pendant et après le repas, l’ambiance sera 
assurée par ce groupe de musiciens, danseurs et danseuses en 
costume qui vous fera partager les réjouissances des traditions 
portugaises. Tout est réuni pour donner à ce moment de convi-
vialité un charme inoubliable. Et, pour ceux qui le souhaiteront, 
la soirée se terminera en dansant avec le groupe folklorique. 
Places limitées à 110 convives. Tarifs : 30 € par personne repas 
+ spectacle (règlement par 
chèque uniquement). 
Bulletins de réservation à 
déposer dans le hall de la 
bibliothèque de Plounévez 
dans la boîte aux lettres, 
réservée à cet usage jus-
qu'au 22 février.  
Renseignements : 
06.75.14.49.93 ou 
06.32.13.41.61. 

ASSOCIATIONS DEMANDES DE SUBVENTIONS 
Les dossiers de demande de subvention communale (CERFA 
N°12156*06) sont disponibles au service accueil de la mairie 
ou en téléchargement sur le site de la mairie (https://
plounevez-lochrist.fr/fr). La date limite de remise des dossiers 
est fixée, comme chaque année, au 28 février. 
Liste des pièces à fournir : CERFA N012156*06 ; Rapport finan-
cier de l’année écoulée ; Rapport moral ; Statut (si 1ère de-
mande ou nouveau statut) ; RIB de l’association ; le contrat 
d’engagement républicain. Les dossiers incomplets ou remis 
après le 28 février ne seront pas étudiés. 



Prochain bulletin le 22 février 2023. Dépôt des annonces pour le lundi 20 février 2023 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 500 exemplaires. 

• À vendre Kangoo blanc DCI, 75 CV, 12/2016, 53 000km. Dis-
tribution faite en décembre 2022. Véhicule sans TVA, 9000€. 
Contact : 06.87.84.38.69. 

PETITES ANNONCES 

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 

MA SAISON SUR HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ 
Afin de faciliter les recrutements en vue de la 
prochaine saison, 2 cafés de l’emploi seront 
organisés sur le territoire : 
 

• le samedi 25 février au bistrot le Transmanche à ROSCOFF de 
15H30 à 17H30. 
• Le vendredi 3 mars au restaurant le Cap ouest à PLOUESCAT 
de 15H30 à 17H30. 
L'objectif de ces rencontres est de permettre aux entre-
prises de venir proposer des offres d'emplois à des candidats 
dans un lieu convivial et de proximité. Tous les secteurs sont 
concernés.  

GOÛTER À LA FONDATION 
Yolande RIOU, conseillère déléguée aux affaires sociales, 
accompagnée de Roger BOSSARD, 1er adjoint, Marie-Pierre 
ABARNOU, Jean-Luc PEDEN et Jean-Jacques RIOU adjoints, 
a été présenter les vœux de la municipalité aux résidents 
plounévéziens de la Fondation de Plouescat, et leur offrir 
leur colis de Noël. 
Cette tradition avait été interrompue pendant deux an-
nées à cause de la pandémie de Covid. La délégation, 
accueillie par Karine PAQUIÉ, directrice de l’établissement, 
et par Yvonne CABON, présidente du conseil d’administra-
tion accompagnée de plusieurs membre de ce conseil, 
ont partagé un goûter avec les 22 résidents plounévéziens. 

RETRAIT DES CONTENEURS 


