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LA RENTRÉE À LA BIBLIOTHÈQUE

ENVIRONNEMENT
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.
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.
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 12 septembre : messe à Plouescat à
11h.
Samedi 18 septembre : messe à Lanhouarneau à
18h.
Dimanche 19 septembre : Pardon de St Pol Aurélien. Inauguration de la cathédrale. Installation
de l’Abbé Guillaume Croguennec notre nouveau curé par Monseigneur Dognin. Messe à la
cathédrale à 10h30.

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).

La rentrée à la bibliothèque
se fait sous le signe de la littérature. Une quarantaine de
nouveaux romans, français
et étrangers, viennent enrichir le fonds de la bibliothèque. Parmi ces romans,
vous retrouverez l’incontournable Amélie Nothomb, qui
publie « Premier sang », roman dans lequel elle met en
scène son père, le percutant
Tanguy Vieil, dont le précédent roman « L’article 353 de
la loi » avait conquis les lecteurs, et l’enchanteresse
Marsha Mehran, jeune auteure libanaise, avec « Une
soupe à la grenade » pleine
d’épices et de saveurs. 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.
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 reprendront le vendredi 17 septembre à 14h. Masque et
Pass sanitaire obligatoires.
Enfin, la rentrée à la bibliothèque est également synonyme de nouveauté. Vous
pouvez désormais venir à la
bibliothèque, sur rendezvous, pour une aide numérique. Vous ne savez pas comment télécharger une application, un document, vous voulez créer une boîte mail, envoyer un document, vous avez
des démarches en ligne à faire mais vous n’osez pas vous lancer, ensemble nous essaierons de trouver une réponse à vos questions et une solution à votre problème.
Renseignement au 02.98.61.68.90.

@ l’aide !

HOMMAGE À JEANNE-LOUISE PLANTEC
Nous avons appris le décès de
Jeanne-Louise « Lisette » Plantec,
née Trévien, à l’âge de 103 ans.
La doyenne des plounévéziens est
née le 5 juillet 1918 à Kervéan-anArvor, dans la ferme familiale. Elle
est la dernière fille issue d’une fratrie
de trois enfants. Après son certificat
d’études à 13 ans, Lisette travaille
dans un restaurant à Plouescat durant trois ans et doit retourner à la
ferme à cause du départ à la guerre
de ses deux frères.
En 1945, elle épouse Jean Plantec,
de Cléder, et ils s’installent à la
ferme de Kervean-an-Arvor. De leur union naîtra leur fille
unique Annick. Après le décès de son époux en 1968, Lisette
s’installe à Pont-d’Arm où elle aime jardiner, coudre et cuisiner et elle reprend une activité de serveuse au restaurant
L’Optimist jusqu’à sa retraite en 1978.
Depuis quelques années, elle résidait à Brest entourée de sa
famille.

CARTE DES ROCHERS DE TRÉFLEZ À PLOUESCAT
Hervé Peaudecerf présentera la carte « Kerreg Ploueskad,
Gwinevez ha Trelez », à la bibliothèque de Plounévez-Lochrist
le samedi 18 septembre, de 10h à 11h45. Cette carte, basée
sur les enquêtes de Per Pondaven, et Mikael Madeg, et réalisée par Denez Abernot et l’association Tour-tan Lanvaon, met
en valeur l’ensemble des noms de rochers et autres toponymes marins de Tréflez à Plouescat. Au travers de ces noms,
c’est l’histoire de notre littoral et donc de notre commune qui
apparaît.
Carte en vente 20€ au profit de la SNSM et de l’association
Tour-tan Lanvaon. Renseignements : Kerregpgt@orange.fr ;
06.28.22.85.19.

CULTURE ET LOISIRS
Un cours de cuisine animé par Frédéric Cuvècle (Chef Exclusiv'), sera proposé dès la mi-octobre aux enfants à partir de 7
ans un mercredi par mois de 15h à 16h30. Adhésion annuelle
association 10 € + 5,50 € par cours pour le chef cuisinier + 3 à 4
€ pour les ingrédients.
L'association propose également des cours pour adultes avec
ce même chef cuisinier.
Renseignements Inscriptions 06.32.13.41.61. - 06.75.49.14.93.

Pass sanitaire
obligatoire

« DU LOCAL » NOUVEAU
Benoit Quiviger et Jordane Cadiou,
producteurs de légumes à PlounévezLochrist, lancent Du Local, un distributeur automatique de légumes frais et
de saison dans la commune. Accessible tous les jours de la semaine et à
toute heure de la journée, ce distributeur propose des légumes cultivés et
récoltés par Benoit et Jordane dans
leurs exploitations, et déposés
chaque jour dans des casiers vitrés.
Infos pratiques
Du Local est situé à Feunteun Nevez,
sur l’ancienne ligne.
Les légumes sont disponibles à la vente 7/7j et 24/24h, paiement uniquement par carte bancaire.
Afin de faire découvrir Du Local, une porte-ouverte et des
dégustations des produits seront organisés le dimanche 12
septembre de 10h à 13h.
CLUB DE BRICOLAGE
Reprise des activités mardi 14 septembre à 14 h à la salle Argoat. Venez nous rejoindre pour des après-midi d'activités
manuelles et de convivialité (passe sanitaire obligatoire).
Renseignements au 07.81.22.21.85.

PASSAGE DU DÉRATISEUR
Le dératiseur sera présent sur la commune à partir du lundi 6
septembre, les particuliers désirant son passage peuvent
s’inscrire en mairie jusqu’au vendredi 10 septembre.

PAUSE COCOONING
L'institut de beauté sera fermé du lundi 20 septembre au lundi
4 octobre. Reprise le Mardi 5 octobre.

ACCUEILS FRANCE SERVICES-FINANCES PUBLIQUES

FCLP - REPRISE DE LA SAISON U6/U7 et U8/U9

Lancement des accueils de proximité au sein de la France
services de Saint-Pol-de-Léon et de Cléder
A compter du mois de septembre 2021, les services des finances publiques du Finistère vont proposer des accueils
physiques sur rendez-vous au sein de la France services de
Saint-Pol-de-Léon
et
de
Cléder
(a n t e n n e ) .
Cet accueil physique vise à aider les usagers (particuliers et
entreprises) à accomplir l’ensemble de leurs démarches fiscales ou autres (factures locales, amendes...) en étant reçus
dans l’un des points d’accueil de proximité par des agents
d e s
f i n a n c e s
p u b l i q u e s .
Ainsi, les usagers des communes de Haut-Léon Communauté
et des communes avoisinantes auront la possibilité d'être accueillis sur rendez-vous tout au long de l’année le premier et
le troisième vendredi du mois :
- de 9H à 12H, au sein de la France services de Cléder (1 rue
de Plouescat ; tel : 02.98.69.44.54)
- de 14H à 17H, au sein de la France services de Saint-Pol-de
-Léon ( 29 rue des Carmes ; tel : 02.98.69.10.44).

Les catégories U6/U7 (2016/2015) et U8/U9 (2014/2013) reprennent la saison de football le samedi 11 septembre.
RDV de 10h30 à 11h30 au terrain de football de Lanhouarneau
pour le 1er entrainement.
A très vite sur le green ! ⚽

RENTRÉE 2021-2022 DE L’AÏKI-CLUB LESNEVEN

Réception uniquement sur rendez-vous
Les rendez-vous pourront être pris :

Les inscriptions se font directement au dojo avec possibilité de
deux cours de découverte.
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, 3ème Dan.
Aïki-taïso : Étirements, assouplissements, renforcement musculaire et gymnastique posturale pour tous, inspirés de la pratique
de l’aïkido.
Les cours ont lieu les lundis de 18h30 à 19h30 et les jeudis de 14h
à 15h30 à la salle des Arts Martiaux, sous la direction de Robert
Le Vourch. La rentrée se fera le lundi 6 septembre, inscriptions
sur place.
Dans tous les cas un certificat médical de non contre-indication
à la pratique sera demandé.

•

ENTRAÎNEMENTS ASSOCIATIONS SPORTIVES

Directement auprès de l’accueil de la France services
(02.98.69.10.44)

•

Par téléphone au 0 809 401 401 (appel non surtaxé)
par
internet
sur
le
site
impots.gouv.fr
rubrique
"contact" : https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts
Les usagers sont rappelés systématiquement par un agent
des finances avant le rendez-vous.

QI GONG & MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE
L'association Re-Sentir propose des cours d'1h tous les jeudis, Salle Glenmor à Lesneven. Qi Gong : 16h30 et 19h - Méditation : 17h45. Séances découverte sur inscription le 9 et le 16
sept. Venez essayer ! Pass Sanitaire. Renseignements/
Inscriptions : www.re-sentir.fr - 06 75 71 89 36 - Facebook :
re.sentir.finistere

KARATÉ-DO CLUB DE LESNEVEN
Inscriptions aux heures des cours, salle des arts martiaux de
Lesneven, rue Dixmude, (face à la médiathèque).
Heures des cours :
Enfants 5 – 7 ans : le mercredi de 18h à 18h45. Attention, 14
places maximum – se préinscrire sur le site du club : https://
karatedoclub-lesneven.asso-web.com

•

Enfants 8 – 13 ans : le mercredi de 18h30 à 19h30 et le samedi de 17h à 18h30 ;

• Ados/adultes : le mercredi de 19h30 à 21h et le vendredi
de 20h à 21h30 ;
Seniors (55 – 80 ans) : Ceintures noires le lundi de 9h à 10h30 Débutants et ceintures de couleur le lundi de 10h30 à 12h.
Reprise des cours à partir du lundi 6 septembre pour les Séniors
(55-80 ans) et mercredi 8 septembre (enfants et ados/adultes).
Se munir d’un certificat médical. 2 cours d'essai sont possibles
dans toutes les sections – Pass sanitaire obligatoire.
Renseignements au 02.98.83.14.09.

* FOOTBALL (FCLP) :
Reprise à partir du Mardi 7 Septembre 2021.
- U6/U7 le Mardi de 17h30 à 18h30 à Lanhouarneau.
- U8/U9 le Mardi de 18h45 à 19h45 à Lanhouarneau.
- U10/U11 le Mercredi de 17h15 à 18h45 à Lanhouarneau.
* BASKET-BALL (BBCK) :
Reprise à partir du Jeudi 9 Septembre 2021.
- U11 (filles et garçons) le Jeudi de 17h15 à 18h15 à Lanhouarneau.
* BADMINTON (Les Fous du Volant) :
Reprise à partir du Mercredi 15 Septembre 2021.
- Si tu as entre 8 et 14 ans et que tu souhaites pratiquer le badminton, viens nous rejoindre le Mercredi de 14h00 à 15h00 au
gymnase de Plounévez-Lochrist.
Renseignements : FRASLIN Christophe, Animateur sportif,
06.71.97.21.48

ASP—RESPECTE DU LEON : 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 16 septembre.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au 06.04.09.57.99.

SERVICE SOCIAL MARITIME
Madame HOSTIOU assure des permanences, sur
rendez-vous, auprès des marins du commerce et
de la pêche tous les lundis à CLEDER à la maison
des services (1 Rue de Plouescat) :
De 10h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
Pour prendre rendez-vous et pour toute information sur les
autres lieux de permanences merci de contacter le bureau de
Brest au 02.98.43.44.93.

PETITES ANNONCES
• Particulier recherche hangar à vendre ou à louer à PlouÉCOLE DE SPORTS
Le principe de l'école de sports est de faire découvrir aux
enfants de nombreuses disciplines sportives (athlétisme, handball, tir à l'arc, jeux collectifs, hockey, gymnastique, lutte, rollers).
L'école de sports se donne pour principal objectif « l'Initiation »
sans rentrer dans la technicité de l'activité qui est plus du ressort
des associations sportives.
A la rentrée prochaine, les activités concerneront les enfants
des communes de Plounévez-Lochrist, Lanhouarneau et Tréflez,
en période scolaire, de septembre 2021 à juin 2022 sous trois
créneaux :
- les GS/CP le lundi de 17h30 à 18h30 (45 euros).
- les CE1/CE2 le mercredi de 9h30 à 10h45 (50 euros).
- les CM1/CM2 le mercredi de 11h00 à 12h15 (50 euros).
Les activités auront lieu sur les trois communes selon un programme qui sera distribué, dans les écoles, à la rentrée de septembre.
Les inscriptions auront lieu au gymnase de Lanhouarneau le
MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021 de 18h45 à 19h45.
Attention, les places sont limitées !
Renseignements
:
FRASLIN
Christophe,
Animateur
sportif :06.71.97.21.48.

névez ou proche de Plounévez. Contact : 06.59.28.74.11.
• Cherche quelqu’un pour sarcler un jardin. Tél. :
02.98.61.48.47.
• Educateur à Landerneau Rugby, je peux co-voiturer 6 à 10
enfants intéressés par le rugby, départ et retour à Plounévez. Tél. : 06.14.71.10.39.
• Prof. Expérimenté donne cours de guitare ados, adultes,
tous styles, tous niveaux. 1er cours gratuit. Déplacement
possible. Tél. : 06.42.51.80.26.
• Recherche personne pour repassage et gardiennage de
chien. Tél. : 06.62.56.00.27.
• À donner, pigeons d’ornement. Tél. : 06.58.22.75.45.

CATÉCHÈSE
Inscription des enfants (du CE1 au CM2 des écoles publiques de la communauté locale de la Baie du Kernic) à la
catéchèse, samedi 18 septembre de 10h à 12h au presbytère de Plouescat.

www.finistere.fr

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

Prochain bulletin le 22 septembre 2021. Dépôt des annonces pour le lundi 20 septembre 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.

