N°314
Du 9 au 23 septembre 2020
ETAT-CIVIL
Mariage : Franck DENIZAULT et Hélène CAILLET
Décès : Yves RIOU
Marie ABALAIN

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 17h30 (fermée le
lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à
12h00 et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver).
Tél : 02.98.19.54.67
Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau
Ouverte les mercredis et samedis de 9h à 12h et
de 13h30 à 18h30 (17h30 basse saison).
Tél : 02.98.61.32.57
Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm
Ouverte le lundi de 13h30 à 17h30 (fermée le
lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à
12h00 et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver).
Tél : 02.98.29.82.11

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 13 septembre : Messe à 11h à Plouescat.
Dimanche 20 septembre : Messe à 9h30 à Cléder.
Pardon de Lochrist à 10h30 à la chapelle.
Messe à 11h à Plouescat.

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).

ÉLAGAGE POUR LES RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION
ET LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
Les plantations situées à
proximité des réseaux aériens nécessitent une surveillance et un entretien régulier. Trop proches des
câbles, elles peuvent provoquer un mauvais fonctionnement, voire, en cas de
frottement ou de chute de
branches, une interruption
du service.

Pourquoi élaguer ?
En cas d’incident, il est impossible d’intervenir rapidement si les réseaux sont
dans les arbres.
Quand les fils sont dans les arbres des perturbations importantes sont subies
par les abonnés.
En cas de non élagage, le déploiement de la fibre pour l’internet hautdébit est perturbé et retardé.
Les incidents liés à une rupture de la fibre auront un coût important à la
charge des responsables n’ayant pas effectué les élagages.
Qui doit élaguer ?
Si les plantations sont implantées sur une propriété privée et que les distances entre les branches et les lignes ne respectent pas la réglementation,
il est de la responsabilité du propriétaire du terrain ou son représentant
(locataire) de prendre en charge les opérations d’entretien des abords
d’un réseau ouvert au public.
Pour tout renseignement complémentaire : accueil@plounevez-lochrist.fr ou
02.98.61.40.57.

REPRISE DE LA VIE ASSOCIATIVE

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ

Dernières mesures, concernant l’organisation des activités
associatives, parues le 2 septembre dans la version consolidée du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020.
Rappel :
Les organisateurs des rassemblements, réunions ou activités
sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public et mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes adressent par mail au préfet de département sur le
territoire duquel la manifestation doit avoir lieu une déclaration. (sp-morlaix@finistere.gouv.fr et une copie à la mairie).
Les établissements recevant du public (E.R.P.) comme les
salles communales, ne font pas l’objet d’une déclaration préalable. (Attention ! Le hangar de pétanque et la salle de
boules plombées ne sont pas des E.R.P. et font donc l’objet
d’une déclaration).
Avant la reprise d’activité chaque association adresse au
maire un protocole sanitaire. Les différentes fédérations sont
à la disposition des clubs et associations pour apporter une
aide à la rédaction d’un protocole.
Sports :
Autorisés

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, des travaux entraîneront
une coupure d’électricité sur la commune jeudi 17 septembre entre 8h et 12h.

• En établissement de type X, établissements couverts
(omnisports)

• En établissements de type PA, établissements de plein air
• En établissement de type L (Poly)
Divers, culture et loisirs :

• Les personnes accueillies ont une place assise
• La distanciation d’une chaise n’est plus obligatoire
• Le port du masque est obligatoire
Cultes : Règles inchangées, la distanciation d’une chaise demeure obligatoire.
Rappel des mesures d’hygiène Annexe 1 du décret :

• Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou par
une friction hydroalcoolique,

• Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude,

• Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer
immédiatement dans une poubelle,

• Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la
bouche et les yeux,

• Les masques doivent être portés systématiquement par tous
dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent
être garanties,

• L’obligation de porter un masque de protection s’applique
aux personnes de onze ans et plus.
Un cahier de suivi, à remplir par les responsables
d’activités, est en place dans les salles.
Si le département repasse en zone rouge (circulation active
du virus) toutes ces nouvelles mesures seront annulées !
Et les conditions d’accès aux salles durcies !

SERVICE EAU-ASSSAINISSEMENT
Pour les clients au service eau-assainissement de la
commune ayant mis en place le prélèvement automatique, la deuxième échéance pour le paiement
de la consommation, sera prélevée le 24 septembre.

PERMANENCES AFFAIRES SOCIALES
Yolande RIOU, Conseillère déléguées aux affaires sociales, a
repris ses permanences le jeudi 3 septembre.
Elle reçoit sur rendez-vous les jeudis de 10h30 à 12h. Port du
masque obligatoire.
Renseignements 02.98.61.40.57.

COMMISSION ENFANCE ET JEUNESSE
Le centre de loisirs Les oiseaux de mer a reçu la
visite de la nouvelle commission enfance et jeunesse.
Marie-Thé CUEFF, adjointe
au maire, souhaitait profiter de la fin des vacances
pour faire le point sur le
Photo Mylène Le Duff
déroulement de l'été au
centre et présenter la structure aux nouveaux membres de la
commission.

BIBLIOTHÈQUE AU PLAISIR DES MOTS
Le club de lectures « Au plaisir des mots »
reprendra le vendredi 25 septembres à 14h
à la bibliothèque.
Un rendez-vous mensuel pour partager ses
livres coups de cœur, ou simplement écouter et passer un moment convivial.
Port du masque obligatoire. Renseignement : 02.98.61.68.90
www.bibliotheque-plounevez-lochrist.fr

ÉCOLE DE SPORTS
L' École de sports des communes de Lanhouarneau et de
Plounévez-Lochrist va rouvrir ses portes pour la saison
2020/2021 !
Les activités concernent :
- les enfants nés en 2013 et 2014 des deux communes et auront lieu le Mercredi de 9h30 à 10h30 en période scolaire. Au
programme : jeux athlétiques, jeux de thèque (ancêtre du
base-ball), tir à l'arc, basket-ball, jeux de raquettes, jeux d'opposition, jeux collectifs, gymnastique et rollers (45€ la saison).
- les enfants nés en 2010, 2011 et 2012 des deux communes et
auront lieu le Mercredi de 10h45 à 12h en période scolaire.
Au programme :
athlétisme, thèque, tir à l'arc, basket-ball, badminton, lutte,
jeux collectifs, gymnastique et rollers (50€ la saison).
Les programmes détaillés seront distribués dans les écoles des
deux communes.
Les inscriptions auront lieu au gymnase de Lanhouarneau le
Mercredi 9 Septembre de 18h45 à 19h45.
Renseignements : FRASLIN Christophe 06.71.97.21.48.

POISSONNERIE COCAIGN
La poissonnerie Cocaign, habituellement présente à Plounévez-Lochrist les jeudis matins, sera absente pour une durée
indéterminée.

U.N.C.

AÏKI-CLUB LESNEVEN RENTRÉE 2020-2021

L’association U.N.C. avait l’habitude de se retrouver en septembre pour une journée détente au Camping Odé Vras. En
raison des gestes barrières à respecter pour se protéger du
COVID 19, le Conseil d’Administration réuni le samedi 29 août
a décidé d’annuler cette journée en 2020, et espère la reporter en 2021.

La reprise des cours d’Aïkido aura lieu le
jeudi 10 septembre à la salle des arts martiaux à Lesneven. Les inscriptions se font
directement au dojo avec possibilité de
deux cours gratuits de découverte.
Les cours ont lieu les lundis et jeudis de
19h30 à 21h30 pour les adultes sous la direction de Robert Le Vourch, 7ème Dan ;
Fanch Cabioc’h, 5ème Dan ; François Dorotéa, 5ème Dan et Véronique Lamour, 3ème Dan.
Les cours enfants, de 6 à 13 ans, assurés par François Dorotéa
ont lieu les mercredis de 16h30 à 17h45. La rentrée des cours
enfants aura lieu le mercredi 16 septembre, inscriptions au
dojo.
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 14h00 à 15h30 à la salle des arts martiaux, sous
la direction de Robert Le Vourch et de François Dorotéa. La
rentrée se fera le jeudi 10 septembre, inscriptions sur place.
un certificat médical de non contre-indication à la pratique
sera automatiquement demandé.

CLUB DE LA BAIE GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
Les salles municipales réouvrent, les activités du Club reprendront donc jeudi 10 septembre à partir de 14h.
Les gestes barrières devront être respectés, ce qui implique le
port du masque obligatoire. Les autres consignes vous seront
données sur place le jour même.

FORME ET BIEN-ÊTRE
Inscription samedi 12 septembre de 10h à 12h salle
Lan-Inisan.
Reprise des cours de gym et pilate, la semaine du 14
septembre.
Contact : 06.81.21.04.34. ou 06.81.04.59.48.

INFOS JUDO SAISON 2020-2021
Des permanences pour les inscriptions pour la saison 20202021 à l'Alliance Judo de la Baie sont prévues :
• le mercredi 16 septembre de 17h15 à 20h au DOJO
• le mercredi 23 septembre à partir de 17h15 au DOJO
(étage salle omnisports) à Plounévez-Lochrist.
Les cours reprennent le mercredi 16 septembre (à partir de 4 ans), vous pouvez essayer gratuitement pendant 2 séances, on
vous prête le kimono !
Renseignements au 06.83.28.77.77.
mail : alliancejudobaie@gmail.com

LES FOUS DU VOLANT ET KERNIC PING-PONG
Les entraînements de ping-pong et badminton reprendront
après un arrêt de cinq mois, à partir du mardi 15 septembre.
Le badminton se fera à la salle omnisport pour les adultes et
les jeunes de 20h à 22h tous les mardis.
Pour les jeunes de 8 à 14 ans, les entraînements se feront
avec Christophe, le mercredi de 14h à 15h.
Le ping-pong se fera à la salle polyvalente de 20h à 22h.
Bonne séance de sport à tous en respectant le protocole
sanitaire qui sera communiqué lors de la 1ère séance.
Renseignements : 06.01.71.50.89.

ASSOCIATION RE-SENTIR LESNEVEN
Qi Gong Personnalisé & Méditation de Pleine Conscience
L’association Re-Sentir propose des cours d’une heure tous les
jeudis, Salle Glenmor à Lesneven. Qi Gong : 16h30 et 19h Méditation : 17h45. Séances découverte sur inscription le 17
septembre. Venez essayer ! Continuité des séances assurée
dans l’année si besoin via des enregistrements et visioconférences. Renseignements/Inscriptions : 06.75.71.89.36.
www.re-sentir.fr Facebook : re.sentir.finistere

SERVICE SOCIAL MARITIME
Madame LE GUEN assure des permanences,
sur rendez-vous, auprès des marins du commerce et de la pêche tous les lundis à CLÉDER
à la maison des services (1 Rue de Plouescat) :
de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 les lundi 14,
21 et 28 septembre.
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

Date

Film

Mercredi 9

20H45

Vendredi 11

20H45

Samedi 12

20H45

Dimanche 13

17H45

Lundi 14

20H45

Mercredi 16

20H45

Vendredi 18

20H45

Samedi 19

20H45

Dimanche 20 17H45

8

PETIT PAYS
PETIT PAYS
TENET
TENET
TENET
EFFACER L'HISTORIQUE
EFFACER L'HISTORIQUE
POLICE
POLICE

Lundi 21

20H45 THE PERFECT CANDIDATE ( VO)

Mercredi 23

20H45

Vendredi 25
Samedi 26
Dimanche 27
Lundi 28

20H45
20H45
17H45
20H45

LE BONHEUR DES UNS
LE BONHEUR DES UNS
LA DARONNE
LA DARONNE
A PERFECT FAMILY (VO)

DIVERS
• Particulier propose soutien scolaire pour élève de primaire,
sixième,cinquième.reglement en CESU.tel: 0649526180.
• Recherche hangar protégé pour stocker meubles et cartons à partir de septembre. Contact : 06.31.46.84.20.
• A vendre, masse de tracteur en béton. Prix à débattre.
Tél : 02.98.61.41.88.
• Vélo femme rouge VTC trouvé sur la commune, renseignements à la mairie.
• Une paire de lunettes de vue solaires a été retrouvée sur la
plage de Guévroc. Elle est à disposition en mairie de Goulven

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
Salle multimédia et Généalogie
Fermée

02.98.61.68.90 / bibliotheque@plounevez-lochrist.fr
Catalogue en ligne : www.bibliotheque-plounevez-lochrist.fr

Prochain bulletin le 23 septembre 2020. Dépôt des annonces pour le lundi 21 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.

