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COLLECTE POUR L’UKRAINE 

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 
Dimanche 13 mars : Messe à 11h à Plouescat. 
Dimanche 20 mars : Messe à 9h30 à Cléder. 
Messe à 11h à Plouescat. 
Messe d’obsèques pour Mme Louise Dalidec à 
11h à Plouescat. 

Yelena Salaun, ukranienne installée à Plounévez-Lochrist est très impliquée 

dans la vie associative locale et notamment au sein de l’association Cul-

ture et Loisirs. C’est donc tout naturellement que cette association s’est 

mise à la disposition de Yelena pour organiser une collecte solidaire desti-

née à l’Ukraine. Cette collecte s’est déroulée durant le week-end à la salle 

polyvalente, mise à disposition par la municipalité, et les habitants du terri-

toire ont une nouvelle fois fait preuve d’une grande solidarité. Le bilan de 

l’opération est très positif : 

• Deux palettes et demie de produits sanitaires (médicaments, panse-

ments, etc…). Tous les médicaments ont été triés par le Dr Guillou, son 

épouse et des bénévoles ; 

• Une palette logistique (sacs de couchage, bougies, etc.) ; 

• Deux palettes de produits d’hygiène (couches, savons, etc.) ; 

• Deux palettes et demie de denrées alimentaires non périssables. 

 

De plus, 1604€ ont été récoltés durant le week-end. Il est toujours possible 

de faire un don : une urne est à la disposition de tous dans le hall d’accueil 

de la mairie. 

Yelena, André Combot, président de Culture et Loisirs, et Gérard Le Duff 

remercient chaleureusement les donateurs. Gérard Le Duff prépare dès à 

présent un nouveau transport. Celui-ci sera mis à profit par l'association 

pour expédier des vêtements vers l'Ukraine. Un grand merci à lui pour son 

initiative. 

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 

NAISSANCE : Robin FLOCH 
 

Photo Mylène Le Duff 



AU PLAISIR DES MOTS BIBLIOTHÈQUE 
Le rendez-vous mensuel pour partager 
ses livres coups de cœur, ou simplement 
venir écouter et passer un moment con-
vivial se fera vendredi 18 mars à 14h. 
Renseignements : 02.98.61.68.90. 

VAS-Y FONDATION ILDYS 
Mardi 22 mars 14h30 : Acuité visuelle. 
Quand la vision prend de l’âge, de la pré-
vention à la compensation. Comprendre le 
fonctionnement de la vision, des différents 
troubles, leur impact sur le quotidien, la ré-
forme dite « 100% Santé » avec une présen-
tation d’aides techniques de compensation 

de la perte de l’acuité visuelle. 

Conférence en présentiel 

SAINT-POL-DE-LEON Salle Ti Kastelliz 

 
Mardi 29 mars 14h30 : La DMLA, on en parle ? 
Quelles conséquences dans la vie quotidienne de la perte de 
vision centrale. Avec l’opticien basse vision et l’ergothéra-
peute, des conseils, des astuces seront proposés et des aides 

techniques seront présentées et testables. 

SAINT-POL-DE-LEON Salle Ti Kastelliz Inscription à l’issue de la 
conférence du 22/03 ou à la Maison France Service auprès du 

CCAS au 02.98.69.10.44. 

U.N.C. REPAS 
Le repas qui suit traditionnellement l’Assemblée Générale 
n’ayant pu se faire, il est reporté au samedi 26 mars à midi 
au restaurant « L’Optimist ». 
S’inscrire auprès des responsables habituels pour le di-
manche 20 mars dernier délai. 
Tél. : 02.98.61.41.85. 

SOLIDARITÉ UKRAINE 
Le Préfet a demandé aux communes de 
renseigner un tableau de recensement des 
capacités d’accueil des déplacés ukrai-
niens. Si vous souhaitez héberger des dépla-
cés ukrainiens, vous devez vous faire con-
naître au service accueil de la Mairie muni 

des renseignements suivants : type de logement (individuel 
ou collectif), nombre de places, meublé ou non meublé, 
adresse, numéro de téléphone, mail, observations diverses 
(accessibilité équipement, etc.) 

UN MAITRE RESPONSABLE 
RAMASSE LES CROTTES 

DE SON CHIEN 



COLLÈGE BAIE DU KERNIC PORTES OUVERTES 
Le collège organise une journée Portes Ouvertes le Vendredi 
18 Mars 2022 de 17h30 à 19h30.  

VOS DÉMARCHES D’URBANISME EN LIGNE 
Vous envisagez des travaux, construction, abri de jardin, pose 
d’une clôture, de panneaux solaires, changement de fe-
nêtre… Simple, rapide et sécurisé, réalisez toutes vos dé-
marches d’urbanisme de chez vous via un service en ligne.  
Voici le lien de la nouvelle vidéo pour vous guider lors du dépôt 
de votre demande sur le portail de saisie par voie électro-
nique : https://youtu.be/xhRCgjPKAsc 
Le service en ligne est accessible sur 
www.hautleoncommunaute.bzh, onglet Urbanisme et Habitat, 
puis Autorisations du droit du sol. 
Contact : Haut-Léon Communauté-29 rue des Carmes-29250 

Saint-Pol-de-Léon Tél. : 02.98.69.10.44 Mèl : ads@hlc.bzh 

SÉJOUR VACANCES POUR LES AIDANTS 

En partenariat avec l'ANCV*, la MSA d'Armorique propose aux 
aidants de participer à un séjour de vacances de 8 jours et 7 
nuits en pension complète au centre de Port-Manech à Névez 

(29) : du 14 au 21 mai 2022 ou du 1er au 8 octobre 2022. 

Au programme de ces quelques jours : activités de détente, 

temps de rencontre… 

L'objectif est ici de permettre aux aidants de souffler et de 
prendre un temps de répit indispensable pour continuer à assu-
rer leur rôle au quotidien auprès du proche aidé. 
Conditions d'accès au séjour : aider un proche âgé retraité 
dans son quotidien ; être, soi-même ou la personne aidée, res-

sortissant du régime agricole. 

Renseignements et inscriptions auprès du service des Interven-
tions sociales de la MSA d'Armorique par téléphone au 
02.98.85.79.79 ou à cette adresse : interventionso-

ciales.blf@armorique.msa.fr.  

Date de clôture des inscriptions : le 15 avril pour le séjour de 
mai et le 1er septembre pour le séjour du mois d'octobre. 
*ANCV : agence nationale pour les chèques vacances  

SKRITELL 9 MIZ 2022-2023 
L'organisme de formation à la langue bretonne Roudour pro-
pose une formation intensive de neuf mois à la rentrée pro-
chaine. Une réunion d’information se tiendra à Lesneven le jeu-
di 17 mars, à 10 h, au Lycée Le Cleusmeur situé au 5, rue Cha-
noine Calvez.  
La réunion d'information se fait sur inscription à ce 
lien : Formation intensive de breton à Lesneven : inscrivez-vous 
à nos réunions d’information ! – Scop Roudour 
Nous contacter : 02.98.99.75.81 ou degemer@roudour.bzh 

ASP - RESTPECTE DU LÉON : Familles endeuillées 
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 che-
miner 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  24  
mars  2022. 
 

* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au 06.04.09.57.99. 

LA RECYCLERIE DES LÉGENDES 
La recyclerie Légend’R vient de voir le jour à Lesneven. Elle 

sera bientôt opérationnelle pour les dons et plus tard pour les 

ventes. Si vous souhaitez y être bénévole, faites-vous con-

naître  au 07.88.03.66.98 ou par mail à larecycleriedesle-

gendes@gmail.com : une réunion d’information sera organi-

sée dans quelques jours. Nous recherchons également des 

étagères, armoires, bureaux, tables, bacs, outillages… pour 

équiper nos locaux. 

HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ 
Haut-Léon Communauté organise 2 
dispositifs de formation  à destination 
des jeunes du territoire communautaire 

de 17 ans et plus. 

du 8 au 15 avril 2022 : 

• Session de formation pour le passage du BAFA ; 

• Session d’approfondissement « Surveillant de Bai-

gnade ». 

 

HAUT-LEON COMMUNAUTÉ 

Service Enfance-Jeunesse-Famille 
France services 
1, rue de Plouescat - 23233 CLEDER 
02.98.69.29.11 / 06.48.89.82 29 

dir.enfancejeunessefamille@hlc.bzh  



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

• Vends bois de chauffage sec, chêne, châtaignier. Tél. : 

06.74.92.19.65. 

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 

 

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

OFFRE EMPLOI 
La commune de Plounévez-Lochrist recrute : 
Un saisonnier pour l’entretien des espaces verts (tontes, 
tailles de haies, nettoyage des parterres, entretien voirie…)  
Du 1er avril au 31 août 2022. 
Temps de travail hebdomadaire : 39 heures. 
Horaires de travail : 
- du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 ; 
- vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30. 
 
Permis B exigé 
 
Candidatures à adresser à : 
Monsieur le Maire  
Mairie 
Place de la Mairie  
29430 PLOUNEVEZ-LOCHRIST 

ou par mail à sg@plounevez-lochrist.fr 


