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LA "KIG HA BOX" A FAIT SON RETOUR EN 2022  

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. 
 

Fermeture exceptionnelle de la mairie et de 
l’agence postale le samedi 12  février. 

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 
Dimanche 13 février : Messe à  9h30 à Tréflaoué-
nan. Messe à 11h à Plouescat. 
Dimanche 20 février : Messe à 9h30 à Cléder. 
Messe à 11h à Plouescat. 

En raison du contexte sanitaire actuel, les équipes Apel & Ogec et l'équipe 
éducative de l'école Sainte Famille ont proposé leur traditionnel Kig Ha 
Farz en formule "Drive" le dimanche 6 février 2022. 

Un succès pour cette 2ème édition car le carnet de commandes affichait 
complet ! 

Durant le week-end,  une vingtaine de bénévoles ont relevé le défi de réa-
liser 900 kig ha box. 

Épluchage de légumes,  cuissons,  mise en barquettes, organisation de la 
distribution... Cela représente : 75 kg de farine, 225 œufs, 15 kg de crème 
fraîche, 135 litres de lait, 52 saucissons, 150 kg de lard salé, 138 kg de ca-
rottes, 135 kg d’oignons, 42 choux verts, 83 kg de poireaux et 42 kg de 
pommes de terre...  

Le complexe sportif s'est de nouveau transformé en plateforme drive di-
manche afin que chacun puisse venir récupérer sa kig ha box dans le res-
pect des gestes barrières.  

Un grand merci à la mairie de Plounévez-Lochrist pour son soutien, à nos 
sponsors "Saveurs du Bout du Monde", Vincent Elegoet, "La Ferme de Luzu-
ry" et nos fournisseurs "La Minoterie Siohan", "Jean-Vincent Aballea" et "La 
Boulangerie Maison Didou". Merci aussi à toutes les personnes qui ont com-
mandé une kig ha box. Et tous nos remerciements aux équipes Apel/Ogec 
et à l’équipe éducative, présentes tout le week-end pour assurer le drive ! 

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 17h15 (fermée le lun-
di 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 lun-
di 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. 

SERVICE EAU &  
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

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

ÉTAT-CIVIL 

Décès : Marie PRISER. 



STOP À LA DIVAGATION DES CHIENS 
On parle de divagation du chien pour désigner un chien er-
rant, 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.  

PAUSE COCOONING 
L'institut de beauté sera fermé du 28 Février au 14 Mars pour 
congés. Reprise le Mardi 15 Mars. 

CABINET DR GROSJEAN 
Le cabinet médical du Dr GROSJEAN sera fermé du 21 au 25 
février.  

AU PLAISIR DES MOTS BIBLIOTHÈQUE 
Le rendez-vous mensuel pour parta-
ger ses livres coups de cœur, ou sim-
plement venir écouter et passer un 
moment convivial se fera vendredi 
25 février à 14h. 
Pass vaccinal obligatoire. 
Renseignements : 02.98.61.68.90. 

POINTS DE MOUILLAGE POUR LES PLAISANCIERS 
Le Syndicat de la Baie de Goulven est l’interlocuteur de la 
DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) 
et à ce titre il gère les mouillages sur la côte de Plounévez-
Lochrist et de Tréflez. 
Les mouillages à l’ancre n’étant pas autorisés, le Syndicat 
propose chaque année la mise à disposition, au profit des 
plaisanciers, de points de mouillages pour une cotisation de 
l’ordre de 75 euros. Cette location est faite à l’année pour le 
secteur de Guévroc et du 1er avril au 31 octobre pour le sec-
teur du Méan. Les personnes intéressées peuvent contacter la 
mairie de Tréflez au 02.98.61.45.72. 

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 financier de l’année écoulée ; 

• Rapport moral ; 

• Statut (si 1ère demande ou nouveau statut) ; 

• RIB de l’association. 
Les dossiers incomplets ou remis après le 28 février ne seront 
pas étudiés. 

CLUB DE LA BAIE GÉNÉRATION MOUVEMENT 
La remise des  cartes d'adhérents 2022 , ainsi que les nou-
velles adhésions se feront à la salle Lan Inisan les jeudis 10 et 
17 février de 13h30 à 14h et à 17h30. 



ACCUEIL DE JOUR LA PARENTHÈSE 
L’accueil, ouvert du lundi au vendredi, est destiné aux per-
sonnes de plus de 60 ans chez lesquelles un diagnostic d’Alzhei-
mer, ou de troubles apparentés, a été posé. La structure ac-
cueille, à la journée, des personnes vivant à leur domicile et 
habitant dans un périmètre de 15 kms autour de Lesneven, 
pour la réalisation d’activités. Les transports sont réalisés par 
l’établissement. 
Les demandes de renseignements et les pré-inscriptions se font 
auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesne-
ven au 02.98.21.29.00. 

JOURNÉES DÉCOUVERTE FORMATIONS 
Le collège - lycée Saint-François Notre-Dame et le lycée Le 
Cleusmeur de Lesneven organisent une journée de décou-
verte des formations : Vendredi 4 Mars 2022 de 17h à 19h30 et 
Samedi 5 Mars 2022 de 9h à 12h30. 
Visite de l’établissement et des équipements pédagogiques – 
rencontres avec les équipes enseignantes et éducatives.  

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. 

ASP RESPECTE DU LEON 
 Le GEFE,  Groupe d'Entraide des Fa-
milles 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 se-
rez accueillis, respectés et écoutés 

dans la confidentialité. 
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven  le  Jeudi  24  
février. 
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au 06.04.09.57.99. 

COUPURES D’ÉLECTRICITÉ 
Des travaux entraîneront une coupure d‘électricité mercredi 
23 février entre 8h30 et 12h, dans les quartiers ou lieux-dits 
de : Guerveur, Maillé, Douarez, Pen ar Groas Maillé, Pont 
Kerrus, Keruzoc, Pen an Dail, l’Ile, Pors ar Foricher, le Rhu,  
Poul ar Fouennoc et Kerguelen. 
 
Ainsi que le mercredi 23 février entre 14h et 16h, dans les 
quartiers ou lieux-dits de : Kerjean vian al Liorzou, Liors Crenn, 
Pont Mean, Kerandevez, Rumeur, Kergoz, Liorzou, Penquer, 
Keroulle, Ty Nevez Maillé et le Rhu. 



Prochain bulletin le 23 février 2022. Dépôt des annonces pour le lundi 21 février 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 

• Recherche caravane petit prix : Le groupe Habitat Pluriel 
vient d'acquérir l'ancienne auberge de Keralloret à Guissény 
pour la convertir en habitat groupé participatif. Nous recher-
chons une caravane pour la durée des travaux. Étudierons 
toutes propositions. Contacts : 06.31.16.83.74. 
• À vendre 14 bottes de foin. Tél. : 02.98.61.45.42. 
• Cherche local ou partie de local pour entreposer moby-
lette à la journée sur Plounévez. Tél. : 06.42.50.67.94. 

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 

LPO BRETAGNE 
Alors que certaines es-
pèces deviennent inva-
sives, d’autres, en particu-
lier hirondelles et marti-
nets, voient leurs popula-
tions chuter chaque an-
née. Une des causes est 
la perte des sites accueil-

lant leurs nids, alerte le Groupe « Hirondelles & Martinets » Finis-
tère de la LPO Bretagne (Ligue pour la Protection des Oiseaux 
et de la Biodiversité). Sauver ces magnifiques oiseaux si proches 
de nous, et dont l’existence dépend de nous, c’est d’abord les 
protéger, empêcher tout dérangement autour des nids, surtout 
en période de nidification, et les actions suivantes peuvent y 
contribuer : c Installer des nids artificiels adaptés pour les hiron-
delles ou des nichoirs spécifiques pour les martinets (nous con-
tacter pour savoir où se les fournir), c En façade, poser des 
planchettes anti-salissures à 50 cm sous les nids des hirondelles 
de fenêtre, c Disposer au sol de la boue argileuse, dans un en-
droit bien dégagé, et à proximité des zones de nidification, si 
ce matériau, indispensable pour la fabrication de leurs nids, fait 
défaut. 
Si vous souhaitez les aider par ces actions, un accompagne-
ment est souhaitable par les bénévoles du Groupe dédié à ces 
oiseaux. Vous pouvez aussi nous aider à recenser les nids, nous 
vous informerons du protocole à suivre. 
Contactez-nous au 07.49.22.17.84 ou adressez-nous un email à 
hirondelles29@lpo.fr.  


