
GUIDE   
DES  

ASSOCIATIONS 
ET DES SErvICES

Plounévez-Lochrist

Gwinevez

2
0
1
6

LEvrIG
Ar C’hEvrEDIGEzhIOù  

hAG Ar SErvIjOù



La commission vie associative, communication 
et information, patrimoine, tourisme vous 
propose ce petit guide des associations et des 
services. Le but de ce recueil est de référencer 
les associations et les services à Plounévez-
Lochrist, de les rendre plus lisibles à tous. 
Merci à celles et à ceux qui ont contribué 
à cette réalisation, par les informations 
communiquées.
Cet outil est appelé à évoluer et toutes les 
remarques et les idées, constructives, seront 
les bienvenues, elles seront étudiées par la 
commission.
Le tissu associatif de la commune est 
particulièrement important et dynamique. Dans 
une société où le repli sur soi est de plus en plus 
la règle, les bénévoles continuent à avancer 
en se mettant au service de nos concitoyens, 
c’est une force. La municipalité accompagne 
ces actions indispensables au bien-être et au 
bien vivre ensemble, mais le monde associatif 
ne séduira les nouvelles générations, que si 
chacun se sent concerné en étant inventif, 
réactif,  en étant acteur plutôt que spectateur. 
Les structures et les installations, culturelles, 
sportives, sont mises gratuitement à la 
disposition des clubs et des associations. Pour 
nous c’est une évidence, mais en retour 
nous comptons sur chacun pour respecter 
ces lieux.
Ces installations, mais aussi la maison de 
l’enfance, le centre socioculturel ont été 
imaginés, créés par des générations d’élus, de 
femmes et d’hommes de bonnes volontés qui 
depuis des dizaines d’années ont, petit à petit, 
mis en place ce bien commun et eu le souci de 
soutenir les deux écoles, Sainte Famille et la 
Maison Familiale.
Le sens de l’histoire va vers la mutualisation, 
les associations plounévéziennes n’ont 
pas attendu les lois l’imposant ou y incitant 
pour se fédérer, en témoigne le FCLP, le 
Kernic Handball, l’association Ensemble etc. 
Continuons à réfléchir à la mise en commun des 
moyens, humains, matériels, sans pour autant 
créer de trop lourdes structures qui auraient 
l’effet inverse à celui recherché : la convivialité 
et le bien-être. Ce bien-être de la population 
cher à nos médecins, infirmiers, kinés et à notre 
pharmacien qui participent tous, au bon vivre 
plounévézien.

Ar bodad « buhez ar c’hevredigezhioù, kehentiñ 
ha kelaouiñ, glad, touristerezh » a ginnig deoc’h 
al levrig-mañ a renabl ar c’hevredigezhioù 
hag ar servijoù. Klask a ra reiñ ur roll klok 
eus ar c’hevredigezhioù hag eus ar servijoù e 
Gwinevez, dezho da vezañ anavezet gwelloc’h 
gant an holl. Trugarez d’an holl re o deus 
kenlabouret evit sevel al levrig-mañ, gant an 
titouroù o deus roet deomp.
Tonket eo d’ar benveg-mañ cheñch, ha deuet-
mat e vo an evezhiadennoù hag ar soñjoù a 
c’hall degas un dra bennak : studiet e vint gant 
ar bodad.
Er gumun ez eus e-leizh a gevredigezhioù, 
ha lusk a zo ganto. Kenderc’hel a ra an dud 
a labour a-youl vat da vont war-raok ha d’en 
em lakaat e servij hor c’henwigiz : un nerzh 
eo, en ur gevredigezh m’en em serr an dud 
warno o-unan muioc’h-mui. Gant an ti-kêr e 
vez sikouret an oberoù-se, na c’haller ket ober 
hepto evit en em gavout mat ha bevañ mat 
asambles. Met evit ma vo sachet ar re yaouank 
gant bed ar c’hevredigezhioù, e rank pep hini 
santout emañ e-barzh ar jeu : ijinañ traoù, 
labourat war an tomm, chom hep gortoz pep 
tra digant ar re all, bezañ un oberour kentoc’h 
eget un arvester. 
Lakaat a reer ar frammoù hag an aveadurioù evit 
ar sevenadur hag ar sport e-kerz ar c’hluboù 
hag ar c’hevredigezhioù evit netra. Un dra anat 
eo, evidomp, met en distro e kontomp war 
pep hini evit doujañ al lec’hioù-se.
Ar re-se, hag ivez ti ar vugale, ar greizenn 
sokiosevenadurel, a oa bet ijinet ha savet gant 
remziadoù dilennidi, merc’hed ha paotred a 
volontez vat, o deus lakaet ar madoù boutin-se 
war-sav nebeut-ha-nebeut, abaoe meur a zek 
vloaz zo, ouzhpenn kemer poan o harpañ an 
div skol, Sainte Famille ha Ti ar Familhoù 
Kenlodenniñ an traoù a vo graet muioc’h-mui, 
tonket eo. Kevredigezhioù Gwinevez n’o deus 
ket gortozet al lezennoù a redi pe a atiz d’en 
ober evit mont a-gevret, evel ma weler gant ar 
FCLP, ar c’h-Kernic Handball, ar gevredigezh 
Ensemble hag all hag all. Kendalchomp da 
brederiañ war an doare da voutinañ traoù zo, 
tud pe dafar, hep krouiñ frammoù re bounner 
evit kelo-se, rak kontrol e vefe o efed d’ar pezh 
a glasker ober : bevañ mat asambles. Tud hag 
en em gav mat, gras d’hor mezeien, d’hor 
c’hlañvdiourien, d’hor c’hineed, d’hon apotiker, 
setu aze perak ez eo brav bevañ e Gwinevez.

Pour la commission
Roger Bossard - Adjoint au Maire

Evit ar bodad
Roger Bossard - Eilmaer
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CULTURE ET LOISIRS
Créée en 1995 pour coordonner et animer les activités annexes de la bibliothèque, 
l’association a, au fil des années, diversifié ses activités afin de créer de nouvelles 
animations sur la commune. L’association, créatrice de lien social, est l’un des moteurs 
d’intégration des nouveaux habitants et un lieu de brassage intergénérationnel au sein 
de la commune. Très attachés à la culture locale, les animateurs de Culture et Loisirs 
s’efforcent aussi de faire découvrir d’autres cultures par l’organisation de soirées et 
d’expositions ou encore en étant acteur de l’association intercommunale ENSEMBLE. 
Pour élargir ses propositions d’activités, l’association a développé des partenariats 
avec d’autres associations. Elle organise également des sorties spectacles, en mettant 
en place un covoiturage. Détail des activités proposées : L’heure du conte pour les 
enfants. Des ateliers : peinture, généalogie, cuisine, broderie hardanger, patrimoine, 
photographie, jeux de société. Des cours : yoga, décoration florale, informatique.

Président : André Combot
vice-présidente : Isabelle Léostic. Trésorier : François Caroff, Trésorier adjoint : 
Claude Amice. Secrétaire : Monique Grijol, Secrétaire adjointe : Michèle Besnard. 
Contact : Monique Grijol : 02.98.61.68.90 bilioploun@wanadoo.fr
Tarifs : l’adhésion annuelle à l’association est de 10 € par personne ou 15 € pour un 
couple pour les personnes de Plounévez-Lochrist, Lanhouarneau et Tréflez. Elle est de 
15 € pour une personne ou 25 € pour les couples des autres communes.
A cette adhésion vient s’ajouter une participation de 10 € par atelier. Les tarifs des 
cours sont fixés au prorata des participants et en fonction des tarifs demandés par les 
professeurs. vous avez un hobby, une passion, un passe-temps et vous voulez le 
vivre en groupe, ne restez pas seul ! venez nous en parler !

NOUVEAUX HORIZONS - COmITé dE jUmELAgE
Le comité de jumelage organise les échanges linguistiques et culturels avec la commune 
irlandaise de Mooncoin. L’association organisera en 2016 un voyage d’une semaine en 
Irlande.

Présidente : Katell Auffret
Trésorier : Marc Edern. Secrétaire : Jean-Luc Peden. Secrétaire adjointe : Françoise 
Hoingnet - Contacts : Katell Auffret : 06.47.39.07.50 katell2plus@hotmail.fr 
Jean-Luc Peden : 02.98.61.43.64 jl.peden@wanadoo.fr 
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LE COmITé d’ANImATION
Le comité d’animation est composé d’une trentaine de jeunes plounévéziennes et 
plounévéziens, âgés en moyenne de 25 ans qui propose des festivités pour un public le 
plus large possible. Le comité cultive un esprit de convivialité intergénérationnel.
Activités proposées : concerts, spectacles, activités ludiques, animations ponctuelles 
etc...

Co-présidents : Mickaël Marrec et jordane Cadiou
Trésorière : Marion Le Pors. Co-secrétaires : Jérémy Grall et Florian Le Pors.
Contacts : Mickaël Marrec 06.09.87.91.79 et Jordane Cadiou : 06.08.89.87.93
Projets 2016 : une chasse à l’œuf le 26 mars au camping, 
concert et arrachage d’échalotes le 9 juillet.

ENSEmBLE - ASSOCIATION INTERCOmmUNALE SPORTIVE  
ET CULTURELLE ENFANCE-jEUNESSE
L’association, créée en 2003, a pour but de promouvoir et organiser des activités 
sportives et culturelles auprès du public enfance-jeunesse, en s’appuyant sur les 
compétences et les moyens des communes. La présidence de l’association est 
tournante entre les élus à la culture des trois communes. Elle est assurée, jusqu’en juin 
2016 par Plounévez-Lochrist.

Président : roger Bossard
vice-présidents : Josée Falc’hun et Jean Elégoët. 
Trésorière : Isabelle Léostic. Secrétaire : Sylvie Guinchard
Contact : Roger Bossard 06.18.43.73.82 accueil@plounevez-lochrist.fr
La prochaine quinzaine culturelle, sur le thème de « l’Inde » 
aura lieu du 15 au 30 janvier 2016.
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LE CLUB dE LA BAIE (génération en mouvement - Les aînés ruraux)
Les membres du club de la Baie se retrouvent tous les jeudis pour des activités : 
dominos, belote, pétanque, boules plombées. Les adhérents qui le souhaite participent 
à la marche organisée tous les mercredis. L’association organise également quelques 
repas et une sortie en car tous les ans et participe à quelques spectacles organisés par 
Génération en Mouvement. Les membres de l’association peuvent bénéficier de tarifs 
réduits pour Rockroum à Roscoff. 

Présidente : Marie-Claire Le Saint
Trésorier : Jean-Paul Mellouet. Secrétaire : Hervé Le Bras. 
Le conseil d’administration est composé de 13 membres.
Tarifs : 16 € pour l’année. Il est demandé en outre une participation de 15 e quand 
un adhérent fête son anniversaire, ce qui permet de financer le goûter tous les jeudis. 
La carte est gratuite pour ceux qui entrent dans leur quatre-vingt-dixième année.
Contacts : Marie-Claire Le Saint : 02.98.61.62.82 eugène.lesaint@wanadoo.fr 
Hervé Le Bras 02.98.61.44.42 herve.le-bras@orange.fr

ASSOCIATION LOCALE dE L’UNION dES COmBATTANTS (UNC)
Créée par le Père BROTTIER et Georges CLEMENCEAU, l’UNC défend les valeurs de 
solidarité, d’amitié et de camaraderie entre leurs adhérents ainsi que leurs intérêts, tout 
en perpétuant le souvenir des morts pour la France dans le cadre du devoir de mémoire. 
L’UNC regroupe toutes les générations du feu : 39-45, TOE, AFN, OPEX, Soldats de 
France, Sympathisants.
L’association qui organise les cérémonies commémoratives du 8 mai, du 8 août, 
du 11 novembre, apporte son aide pour la constitution des dossiers de demande de 
carte du combattant, de retraite du combattant, de secours auprès des veuves après un 
décès, d’aide pour différents travaux d’habitation, d’aide exceptionnelle et de retraite 
mutualiste. Tarifs : Adhérents : 22 €. Adhérentes : 14 e. Abonnement journal : 7 €. 

Président : jean-Paul MELLOUET
vice-président : Paul PERON. Secrétaire : Désiré CADIOU. 
Trésorier : Joseph ABIVEN. Portes Drapeaux : Jean PORHEL et Jean GOAOC.
Contacts : Jean-Paul MELLOUET : 02.98.61.41.85. jp.mellouet@orange.fr 
Désiré CADIOU : 02.98.61.42.30
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AmICALE dU PERSONNEL COmmUNAL
Le but de l’association est de créer et d’entretenir des liens de camaraderie et de 
convivialité entre les agents.

Présidente Colette LE GOULM  
vice-Président : Yannick ABALEA - Secrétaires : Loïc SEGALEN et Carole CREIGNOU 
Trésorier : Sébastien CAROFF
Activités proposées : repas et sorties annuelles

ASSOCIATION déPARTEmENTALE dES VEUVES  
ET VEUFS dU FINISTèRE (RENSEIgNEmENTS 2014)
L’association a pour but d’accueillir, d’écouter, d’informer, de défendre les droits des 
conjoints survivants et des orphelins auprès des Pouvoirs Publics et de rompre la 
solitude de ses membres.
Activités proposées : rencontres amicales, sorties à la journée, repas, pique-nique, 
visites, cinéma, conférences à thème, formations, séjours ANCV, séjours, voyages.
Projets : En 2010 ont été créés des groupes de parole pour personnes endeuillées 
sur trois communes du Finistère. Nous souhaitons proposer cette activité sur d’autres 
communes.

Bureau : Co-présidentes Marie-Louise LE hIr et Marie-Claire MErrIEN

Contacts : Marie-Line LANDURE 02.98.80.42.23 ou 09.61.34.45.80 
E-mail : veuves.finistère@orange.fr 
Site Internet : veuvesveufsdufinistere.fr 
Tarifs : cotisation annuelle de 25 e
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La section, regroupant quatre communes Plounévez-Lochrist, Lanhouarneau, Saint- 
Vougay et Plouescat, fait partie de l’association Nord-Finistère des officiers mariniers, 
veufs et veuves. Y adhèrent les officiers-mariniers en retraite, les veuves d’officiers 
mariniers, peuvent aussi y adhérer les officiers mariniers d’active et les sympathisants. 
But de l’association : défendre les intérêts des adhérents, resserrer les liens d’amitié 
entre les adhérents par des activités de loisirs (sorties, pétanque etc.), participer aux 
manifestations patriotiques.

Président : Denis Person, de Saint-vougay
vice-président : Ronan Berthet, de Plouescat. Secrétaires : Gilles Pesqueur, de 
Lanhouarneau et Jean-Jacques Bordenave, de Plounévez-Lochrist. 
Trésoriers : Gérard Marc, de Plounévez-Lochrist et Yvonne Prigent de Plouescat. 
Porte-drapeaux : Jo Porhel, de Plounévez-Lochrist, Jo Bellec de Plouescat et Gérard 
Marc. Membres : Rémi et Paulette Bourillon, François Caroff et Jean-Pierre Roué.   
Contacts : Denis Person 02.98.69.93.30. Ronan Berthet 06.82.59.66.33 Jean-Jacques 
Bordenave 02.98.61.44.85 Joseph Porhel 02.98.61.47.24 
Sites : Nord Finistère : www.aom29nord.fr et national : www.fnom.com
Tarif : 25 € pour les OM en retraite et 15 € pour les veuves.

Cette association créée en 2009 regroupe les plaisanciers pour la zone comprise entre 
la chapelle saint Guévroc et le Kernic. Elle a pour but l’organisation de la vie pratique 
des plaisanciers, la mutualisation des moyens ainsi que le maintien de la bonne entente 
et de l’entraide. Elle veille à préserver les intérêts des adhérents et les aide dans les 
démarches administratives. Les adhérents se retrouvent une fois par an pour un repas 
annuel. Tarif : adhésion de 20 € par an. Le tarif des mouillages est fixé annuellement 
par l’administration maritime. Projets : mise en place de formations pour les adhérents : 
secours aux personnes, matelotage, utilisation VHF etc. Projet : mise en place de 
formations à l’attention des adhérents : secours aux personnes, matelotage, VHF etc.

Co-présidents : Laurent Le Duff et Yves Grall
Trésorier : Patrick Lagathu. Secrétaire : Raymond Cueff.

Contacts : pour les zones de mouillage situées sur la commune de Plounévez (Mean, 
Baie du Kernic) et les affaires diverses : Yves Grall 02.98.61.40.92 
Pour les sites sur la commune de Tréflez : Laurent Le Duff 02.98.61.64.74
Blog de l’association : apeltpl.over-blog.com

SECTION KERNIC dES OFFICIERS  
mARINIERS, VEUFS ET VEUVES

APELTPL - ASSOCIATION 
dES PLAISANCIERS  

dE L’ESPACE LITTORAL 
TRéFLEZ  

PLOUNéVEZ-LOCHRIST
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LES AmIS dE SAINT PIERRE
Cette association a été créée en 1950 dans le but de gérer le patrimoine de la paroisse 
de Plounévez-Lochrist.

Président : Louis LE BrAS, prêtre de l’ensemble paroissial.
Trésorier : Jean OLLIVIER. Secrétaire : Marie LE BRAS
Contact : Jean OLLIVIER : 02.98.61.46.47

LES AmIS dE KéRIZINEN
L’association a pour but d’entretenir le domaine de Kerizinen en y permettant l’exercice 
de la prière et un accueil des pèlerins. L’association assure la gestion 
du lieu, l’animation spirituelle revenant à la communauté résidant sur place.
Activités proposées : visites du domaine, maison de Jeanne-Louise Ramonet, oratoire, 
source. Les visites sont gratuites. Ouvert toute l’année de 9H00 à 19H00.

Président : joseph Le hir
Secrétaire générale : Anne Callies
Contact : 02.98.61.69.71 et 02.98.61.69.72
Permanences téléphoniques mercredi, jeudi et vendredi de 10H00 à 12H00. 
E mail : amisdekerizinen@orange.fr Site : http://kerizinen.free.fr
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CLUB FEmININ
Les membres du club se réunissent tous les mardis, de 14H à 18H, au centre 
socioculturel. Les nouvelles sont les bienvenues et il est possible de s’inscrire en cours 
d’année. Les activités proposées sont : scrabble, dominos, broderie, tricot, papotage. 
Café à 16H. Quatre sorties au restaurant par an et quand le temps le permet nous allons 
faire une petite marche. Tarif : 15 € pour l’année.

Présidente : Yvonne BOThOrEL
Trésorière : Jeannine LE GALLOU Contact : Yvonne BOTHOREL : 02.98.61.41.03

LE CLUB dE BRICOLAgE
Les membres se réunissent tous les mardis soirs à 20H30 à la salle baie vitrée du complexe 
sportif. Dans une joyeuse ambiance de partage et d’entraide, elles réalisent toutes sortes 
d’objets personnalisés. Elles travaillent le bois, le tissu, le cartonnage, la mosaïque et font 
des travaux de peinture. Les nouvelles sont les bienvenues toute l’année.

Présidente : josiane Cadiou
Trésorière : Anne-Yvonne Jaffrez. Secrétaire : Monique Mellouet.
Tarif : 10 € par trimestre.
Contacts : Josiane Cadiou 02.98.61.42.12 Monique Mellouet 09.54.61.00.16

PHARE OUEST
C’est une association de création audiovisuelle basée à Plounévez-Lochrist 
qui travaille plus particulièrement sur la réalisation de films autour du Tro Breizh.

Président : Loïc riou
Contact : 06.61.40.69.84. phareouest@outlook.fr
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LES CINQ SENS
L’association propose une gamme d’activités et d’enseignements autour des différentes 
traditions qui contribuent à la bonne santé des populations du monde entier. Que ce 
soit dans le domaine des arts martiaux ou celui des plantes médicinales voire la bio-
construction, la démarche est toujours la même : transmettre une pratique et, ce faisant, 
mener les participants vers une plus grande connaissance d’eux-mêmes et des enjeux 
qui les entourent.

Présidente : joëlle Colombier
vice-présidente : Véronique Rivé. Secrétaire : Claudine Coat.
Contacts : Delphine Klaper : 02.98.61.81.44 
(permanence téléphonique le mardi et le jeudi matin). 
Site Internet : www.cinqsens.org
Détail des activités proposées : Atelier PhytoPhilo : Etudes des plantes sauvages, 
aromatiques et médicinales, des algues. Formations PhytoPhilo. Calendrier et tarifs 
disponibles à l’association.

1, 2, 3 BOUTCHOUS
C’est une association d’assistantes maternelles des communes de Plounévez-Lochrist, 
Lanhouarneau et Tréflez. Créée en 2010, elle propose des rencontres autour de 
différentes activités avec les petits en garde : motricité, conte, activités libres, chansons 
etc. Détail des activités 2015-2016 : Une fois par mois, motricité, chansons avec 
Jean-Luc Roudaut, contes avec Monique Castel, activités libres. Quatre fois par an, 
Interventions de Farfeline. Une à deux fois par an, sortie plage. Une fois par an, sortie à 
la ferme d’Eden. Quatre temps fort ont également lieu dans l’année : le goûter de Noël, 
La chasse aux œufs de Pâques, le spectacle de fin d’année avec Jean-Luc Roudaut et 
le vide grenier-foire à la puériculture, le 13 mars en 2016. Tarif adhésion : 20 € par an 
par assistante maternelle. 

Présidente : Claudie Chataigner
Trésorière : Karine Duclos. 
Secrétaires : Myriam Kerjean et Magalie Le Saint
Contact : Claudie Chataigner : 02.98.61.84.03 / 06.78.35.07.98
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L’éCHAPPéE BELLE
Cette association a pour but de venir en aide aux personnes dont les déplacements 
sont difficiles, personnes âgées, postopératoires etc. Elle apporte des services 
complémentaires aux familles et aux services d’aides à domicile afin de faciliter le 
maintien de l’autonomie des personnes à domicile.
Les services proposés sont : Pour mieux vivre à la maison : Livraison du pain  
2 fois par semaine sur commande, livraison de courses, panier de légumes et de fruits 
frais, poste, débarras d’encombrant, courses, médicaments, changement  de bouteille 
de gaz… Le panier tout prêt à cuisiner : Chaque semaine proposition d’un panier  
« prêts à cuisiner ». Ce panier contient les recettes de tous les ingrédients, pré-dosés 
pour le nombre de repas désirés. Les aides ponctuelles : garde d’animaux lors 
d’hospitalisation… Comment ça marche ?  Sur simple appel téléphonique 
au 06 41 72 25 10. Valérie vient vous voir à domicile. La commande est faite et  le 
règlement est direct ou par virement bancaire. La livraison est effectuée à domicile.
Le coût : la livraison de pain est gratuite, c’est la boulangerie Treguer à Plounévez 
Lochrist, qui donne un pourcentage sur les ventes de pain à l’association. Le pain est 
au même prix qu’en boulangerie. 
Pour mieux vivre à la maison : Livraison : 3 e la course
Le panier tout prêt à cuisiner : 4 e la part
Les aides ponctuelles : 10 e la semaine

Présidente : valérie Chenot
Trésorière : Marie-Thé Kerouanton. Secrétaire : Noëlline Péron. 
Membres : Barbara Ossieux, Christelle Le Saint. 
Contact : Valérie Chenot 06.41.72.25.10

AVENIR dE L’AgRICULTURE
L’association a pour objectif de promouvoir le monde agricole dans son ensemble 
par diverses actions de communication. Activités proposées : visites d’exploitations, 
actions auprès des écoles, animations sportives.

Président : Bruno Péron
Trésorier : Jean-Marc Abéguilé. Secrétaire : Erwan Tanguy
Contact : 02.98.61.69.41 et 06.83.35.84.99
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ALLIANCE jUdO dE LA BAIE
Association intercommunale (Plounévez-Lochrist, Lanhouarneau et Tréflez) au sein de 
laquelle se pratique le judo dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Les cours 
sont assurés par David Bizouarn, professeur diplômé d’état, ceinture noire 5è dan.
L’association propose les activités suivantes : éveil judo de 4 à 8 ans avec mannequins 
mousse et tapis de chute, judo débutant et confirmés à partir de 9 ans, shiaï plusieurs 
fois dans l’année, judocathlon.
L’association projette d’organiser une « foire à tout » en mai 2016.

Présidente : julie Briand
Trésorière : Aurélie Cloarec. Trésorière adjointe : Nadège Péron. 
Secrétaire : Claire Madec. Secrétaire adjointe : Aurélie Lorléac’h. 
Membres : Frédérique Beaumain et David Caroff.
Tarifs : 165 € l’année pour le 1er, 155 € pour le 2è et 145 € pour le 3è.
Contact : Julie Briand 07.82.69.56.19 julieboucher29@hotmail.fr 
Adresse courrier : 10, rue de Bellevue 29430 Plounévez-Lochrist.

BASKET BALL dU KERNIC
LE BASKET BALL N’EST PAS FAIT QUE POUr LES GéANTS !
Le Basket Club du Kernic est un club intercommunal (Plounévez-Lochrist, Lanhouarneau, 
Tréflez et Plouescat).
Les entraînements et les matchs ont lieu à la salle omnisport de Lanhouarneau.
Entraînements : pour les U9 et les U11 : le mercredi de 15H30 à 16H45. 
Pour les U13 le vendredi de 18H00 à 19H30.
Le club recrute des jeunes filles en U13 (nées en 2003 et 2004). Il est toujours possible 
de s’inscrire pour la saison en cours.

Président : Gaëtan Conort.
Contact : Gaëtan Conort 02.98.61.62.86 et conort654@aol.com
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CmBK - COUREURS ET mARCHEURS dE LA BAIE dU KERNIC
Le CMBK compte trois sections : longe-côte, marche et course. Les adeptes du 
longe-côte se donnent rendez-vous tous les dimanches matins à 10 heures à Odé-Vras 
pour une ballade dans l’eau entre la Baie du Kernic et la Baie de Goulven. Les 
marcheurs se retrouvent tous les mercredis après-midi pour des sorties de 7 à 9 kms 
sur la commune et les communes alentours. Les coureurs s’entraînent le dimanche 
matin. Le départ a lieu au camping à 10 heures. Plusieurs distances sont possibles 
selon les possibilités et les désirs de chacun. 
Du printemps à l’automne un deuxième entraînement est proposé le jeudi soir.

Présidente : Marie-Noëlle Pailler
vice-président : Marcel Edern. Trésorier : Jean-Jacques Riou. Trésorier adjoint : 
Jean-Yves Dall. Secrétaire : Jean-Yves Milin. Secrétaire adjoint : Jacques Le Guen. 
Membre : Daniel Huybregts. 
Tarifs : marche et longe-côte gratuit, coureurs 15 € pour l’année
Contacts : Course à pied : Marie-Noëlle Pailler 02.98.61.43.64 mnpailler@wanadoo.fr
Marche : Daniel Huybregts 02.98.78.42.46 dananou@orange.fr
Longe-côte : Jean-Luc Peden 02.98.61.43.64

FORmE ET BIEN-êTRE
« Gym douce » a évolué et a rajeuni. Plus jeune par ses adhérentes, ses activités, son 
équipe dirigeante et sa nouvelle animatrice Solène, l’association est toujours dans le 
même esprit d’accueil et de convivialité. Nous pratiquons une gym d’entretien adaptée 
aux possibilités de chacune.
Nous nous retrouvons chaque lundi de 10H30 à 11H30 au complexe de Bellevue. Nous 
étudions la possibilité d’avoir cours pendant les vacances scolaires et d’intégrer à notre 
activité quelques notions de Zumba.
Tarif : 70 € pour l’année, possibilité de payer en deux fois.

Présidente : Denise Péron
Contact : foremetbienetre206@gmail.com et Denise Péron : 02.98.61.42.30
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ENERgYm
C’est un cours de gymnastique énergique qui débute par un échauffement des bras et 
des jambes, en musique. Vient ensuite la pratique du step, au rythme d’une musique 
entraînante. L’enchaînement des pas s’apprend progressivement de façon répétitive 
en se complexifiant au fur et à mesure. La pratique du step permet de faire travailler 
l’ensemble du corps, sa mémoire, de synchroniser ses mouvements et d’améliorer son 
endurance. Les cours se terminent par une séance d’abdos-fessiers, le tout dans la 
bonne humeur. Un temps de Zumba est également intégré à la séance et animé par 
Yéléna Salaun.
Les séances ont lieu le mercredi de 20H30 à 22H30 à la salle polyvalente de Plounévez-
Lochrist et sont animées par Marie-Noëlle Pailler.

Présidente : Emmanuelle Le Goff
Trésorière : Nolwenn Geffroy
Contacts : Marie-Noëlle Pailler : 02.98.61.43.64 et Emmanuelle Le Goff : 02.98.61.34.71
Tarifs : 42 € pour l’année. renseignements complémentaires : Un cours d’essai est 
possible. Les débutants sont les bienvenus. Pour les adhérents nés entre 1997 
et 2000, le chèque sport est accepté.

HANdISPORT CLUB LéONARd
Le Handisport Club Léonard est né le 10 septembre 1981 à Saint-Pol de Léon. 
Au cours des années, son rayon géographique s’est étendu à tout le Léon, 
le Pays de Morlaix et même le Finistère Sud. Le H.C.L est le fruit d’une collaboration 
d’hommes et de femmes, plus ou moins atteints dans leur intégrité physique, et, 
souhaitant pratiquer une activité sportive (en loisir ou en compétition), pour le bien-être 
de leur corps et de leur tête, au sein d’une même famille. Depuis sa création, le H.C.L a 
proposé différentes disciplines sportives à ses licenciés, telles que : le lancer du poids, 
le javelot, le cyclisme, l’haltérophilie, le tennis de table etc.. Aujourd’hui, l’athlétisme, le 
basket, le handbike et la voile sont aussi toujours proposés.
L’équipe des dirigeants est à l’écoute de toutes nouvelles propositions.

Président : Yannick Caroff.
Secrétaire : Stéphanie Jung
Contacts : Yannick Caroff 02.98.29.81.01. Stéphanie Jung 02.98.69.05.41 
et Jean Lou Abyven 02.98.79.47.79. Site du club : www.hcleonard.fr
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FOOTBALL-CLUB LANHOUARNEAU-PLOUNéVEZ-LOCHRIST - FCLP
Le FCLP est un club de football issu de la fusion des Loups de Lanhouarneau 
et de la JA de Plounévez-Lochrist. Le club comprend 177 joueurs et 60 bénévoles 
(arbitres, dirigeants, éducateurs, entraineurs...)
Les équipes de jeunes : Foot animation d’U6 à U11 : 80 joueurs. U12 et U13 : 
25 joueurs. U14 et U15 : 13 joueurs et U16 et U17 : 10 joueurs
Les équipes séniors : (de D4 à PH et une équipe vétérans) : U18 et U19 : 12 joueurs. 
Séniors : 50 joueurs.

Président : Bruno Péron
vice-président séniors : Régis Quélennec. vice-président jeunes : Olivier Le Goff.
Sécrétaire : Patrick Auffret. Trésorier : Patrick Mellouet. 
Le club organise différentes manifestations : tournoi de foot pour les jeunes. 
Tournoi de foot en salle. Kig ha Farz. Contacts : Bruno Péron : 06.83.35.84.99. Régis 
Quélennec : 06.63.37.19.67. Olivier Le Goff : 06.82.23.99.00. 
Patrick Auffret : 06.64.38.85.48. Patrick Mellouet : 06.82.07.32.22
Site Internet du club : http://fc-lanhouarneauplounevez.footeo.com/

HERmINE KERNIC HANdBALL
L’Hermine Kernic Handball est une association intercommunale comptant 
290 licenciés, des premiers pas aux séniors, répartis en 26 équipes.

Président : Thierry roué
Secrétaire : Béatrice Nedellec. Trésorière : Hélène Le Saint.
Adresse : Hermine Kernic Handball BP 29 29233 Cléder.
Contacts : Thierry Roué 06.60.93.82.42. Béatrice Nédellec 06.86.22.92.19 
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LES CAVALIERS dU KERNIC
L’association qui organise des manifestations équestres et d’endurance sur des 
parcours balisés et à la journée, est ouverte à tous les licenciés à la FFE. 
(Inscription sur le site de la fédération)
Une endurance équestre peut se dérouler sur divers parcours allant de 20 km à 200 km. 
Nous organisons le 27 mars 2016, sur le site de Plounévez-Lochrist, une course, avec 
des parcours de 20 km, 30 km, 40 km, 60 km et 90 km. Des contrôles vétérinaires sont 
effectués tous les 20 km sur le site du complexe sportif. Ce site est ouvert à tous les 
visiteurs, une buvette et une restauration est mise en place à cette occasion.

Président : Gildas Le Duff
vice-présidents : Bernard Breton et Yannick Abaléa. Trésorier : Benoit Jézéquel. 
Secrétaire : Elodie Jézéquel.
Contact : Elodie Jézéquel 06.64.22.63.45

LA PLOUNéVEZIENNE - SOCIéTé dE CHASSE
Activité de l’association : Réguler la faune, protéger les cultures, détruire les nuisibles 
(renards, corbeaux freux, pies bavardes, corneilles noires, pigeons ramiers)
Tarifs : 60 € pour les sociétaires de Plounévez-Lochrist. 
80 € pour les ex-plounévéziens. 130 € pour les personnes extérieures.

Président : Yves Abolivier
vice-présidents : Yvon Prisac et Vincent Jolivet. Secrétaire : François Créac’h. 
Trésorier : Patrick Ségalen. Membres : Sylvain Geoffroy et Jean-Yves Le Borgne.
Contacts : Destruction de nuisible : Yvon Prisac 06.30.20.02.78 et Sylvain Geffroy
Battues : Yves Abolivier : 06.83.47.69.46. 
Gibier à plumes : Patrick Ségalen : 06.30.19.71.99 et Sylvain Geffroy.
Dégâts de lapins : Yves Abolivier : 06.83.47.69.46 et Jean-Yves Le Borgne
Reprises de gibiers : Vincent Jolivet : 06.73.63.23.17 et Yvon Prisac
Braconnage : Yves Abolivier et Vincent Jolivet 
Relations avec la presse : Vincent Jolivet



18

PéTANQUE LOISIRS
L’association permet aux pétanqueurs vétérans des clubs de la Baie du Kernic, du 
pétanque club clédérois et autres clubs voisins, de s’entraîner.
Tarifs : 10 € pour l’année.

Président : Pierre GUEGUEN
Trésorière : Marie-Jo CHARLEZ. 
Membres : François LE ROUX, Yves MEUDEC, Jo CHARLEZ. 
Contacts : Pierre GUEGUEN : 06.80.00.50.42 
et Marie-Jo CHARLEZ : 06.07.15.77.52.
E-mail : marie-josèphe.charlez@orange.fr

PéTANQUE CLUB dE LA BAIE dU KERNIC
Le club compte une bonne trentaine de licenciés dont plusieurs féminines.
Trois équipes sont engagées en championnat dont une en vétérans. 
Le club participe à différentes manifestations toute l’année et a l’honneur d’organiser le 
championnat Finistère à Plounévez-Lochrist les 30 avril et 1er mai. 
A cette occasion 500 joueurs sont attendus sur le complexe de Bellevue.

Président : Michel Abiven
Trésorier : Robert Prigent. Secrétaire : Eric Jézéquel.
Tarifs : licences 38 € pour les hommes et 15 € pour les féminines.
Contacts : Michel Abiven 06.77.20.02.72 et Eric Jezequel jezequel.eric@laposte.net
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R.C.K.L 
RUgBY CLUB KERNIC LéON

En 2012 le Rugby Club Cléder/Sibiril et les Celtics Crusaders de Plounévez-Lochrist 
décident de s’unir pour créer le Rugby Club Kernic Léon. Cette fusion permet de mettre 
en commun les éducateurs et les équipements sportifs afin de renforcer la compétitivité 
des équipes. 
Palmarès : 2010 : Champion de Bretagne du jeu à XIII. 
2012 : Vice-champions de Bretagne 4è série permettant d’accéder aux 32è de finales du 
championnat de France. 
Projets : Fort d’un effectif de 85 joueurs, bénévoles et dirigeants, le Rugby Club Kernic 
Léon ambitionne cette année de dépasser la centaine d’adhérents. 
Les efforts consentis pour la formation des joueurs portent leurs fruits. 
Après l’intégration d’un senior au sein d’une équipe évoluant en fédéral 3 l’année 
dernière, une jeune cadette ayant découvert le rugby au sein de notre école a fait 
sa rentrée scolaire au pôle espoir de Rennes. Fort de ces résultats, le club poursuivra 
la transmission et l’apprentissage des valeurs portées par notre sport : la loyauté, le 
respect de l’autre et le goût de l’effort. Nous continuerons à promouvoir le rugby sous 
toutes ces formes et notamment le jeu à 5 et le Beach rugby sur nos côtes finistériennes 
ainsi que le déplacement de nos jeunes joueurs sur des rencontres de haut niveau. 
Les équipes : Section baby rugby, découverte pour les enfants de 3 à 5 ans 
en offrant un éveil aux jeux du rugby. Une école de rugby pour les enfants 
de 5 à 14 ans, qui évoluent au niveau départemental et régional au sein de l’entente 
Arminic 29, composée du RC de l’Aber (Plouguerneau) et du RC de l’Hermine 
(Ploudalmézeau). En fin de saison nous participerons également à des tournois dans le 
Grand Ouest. Les joueurs cadets et seniors évoluent au sein d’une entente réunissant 
également les joueurs du RC Morlaix et RC Landivisiau en championnat Grand ouest. 
Une équipe sénior évolue en 37/4è série du championnat territorial de rugby. 
Contact : Jean-Moïse Nack 06.79.65.53.37
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La Maison Familiale rurale de l’Arvor a été créée en 1962 par des familles originaires de 
notre territoire, pour apporter une solution adaptée pour la formation de leurs enfants, 
en particulier les filles. D’abord implantée à Berven, elle s’est installée à Plounévez-
Lochrist en 1984, dans les locaux de l’ancienne école de mécanique qui avait autrefois 
abrité l’école privée  des garçons « Skol an Aoutroù krist »
L’école appartient toujours aux familles des élèves représentées par un conseil 
d’administration. Les familles demeurent garantes de la formation et laissent la place 
aux tuteurs de stages pour la formation professionnelle. La transmission des valeurs, 
des savoir- faire et des savoir-être, l’échange et le partage permettent à chacun, fille 
ou garçon, de se qualifier, de murir ses choix. L’implication des familles est un des 
atouts majeurs du système d’éducation des Maisons Familiales. Le président de 
l’association est l’employeur (bénévole) de tous les personnels de la MFR. Le directeur 
a la responsabilité de la vie quotidienne et de la pédagogie. Jusqu’à aujourd’hui treize 
présidents ou présidentes se sont succédés à la tête du conseil d’administration. 

Président : hervé Colombier (Ploudaniel)
vice-présidents : Jean-Marc Abéguilé et Roger Bossard (Plounévez-Lochrist). 
Trésorière : Estelle Kerleroux (Plouvorn). Secrétaire : Nathalie Roudaut (Ploudaniel).
Contact : 02.98.61.41.30

mFR
ASSOCIATION dE LA 
mAISON FAmILIALE 
RURALE dE L’ARVOR

RéUSSIR AUTREmENT

L’association propose des activités Badminton et Ping Pong loisirs et Ping Pong 
en championnat. Créée en 2004, l’association, dynamique, a réussi à séduire de plus 
en plus d’adhérents, bien au-delà de Plounévez-Lochrist. Chacun est accueilli dans une 
ambiance décontractée et conviviale.
Détail des activités proposées : Badminton le mardi soir : jeunes à partir de 10 ans de 
19H00 à 20H00 - Adultes de 20H00 à 22H00.
Tous les ans à Pâques se déroule le challenge Franck Appéré.
Tarifs : 20 € pour l’année

Président : Serge Le Goff
vice-président : Etienne Abalain. Trésorière : Sylvie Ropars. 
Secrétaire : Anne Le Duff. Membres : Bernard Dall et Robert Porhel.
Contact : Serge Le Goff 06.01.71.50.89

LES FOUS dU VOLANT 
KERNIC PINg PONg
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OgEC éCOLE SAINTE FAmILLE
L’OGEC est l’organisme qui gère l’école. Il prévoit les investissements et veille 
à l’entretien des bâtiments en association avec la directrice de l’établissement.

Présidente : Laurence ramoné
Trésorier : Marc Jezequel. Trésorière adjointe : Maëlle Prigent. 
Secrétaire : Gilles Le Gallou. Membres : Isabelle Jezequel, Stéphanie Bohic, Stéphanie 
Meudec et Marie-Thérèse Cueff déléguée de la municipalité.
Contact : Laurence Ramoné 06.64.21.53.69/02.98.29.02.19 michel.ramonet@alsatis.net
Tarifs : Cantine : 3,10 € par repas (2,70 € pour les familles de 3 enfants). 
Garderie : 0,40 € le quart d’heure. Goûter : 0,50 €. Rétribution scolaire : 199 €.
Projets : Voyage CM1 et CM2 dans le Val de Loire du 14 au 18 mars 2016. 
Quinzaine culturelle au sein de l’association intercommunale ENSEMBLE. 
Partenariat avec les écoles du réseau « Bugale an Arvor ». 
Participation aux « Jeunesses musicales de France ». 
Poursuite du partenariat avec les aînés pour le jardin potager.

APEL SAINTE FAmILLE
L’association des parents d’élèves de l’école maternelle et primaire Sainte Famille 
de Plounévez-Lochrist organise diverses manifestations au cours de l’année afin de 
récolter des fonds et ainsi participer au financement des activités pédagogiques et 
extrascolaires des enfants.

Président : Philippe rosec
vice-président : Fabien Geffroy. Secrétaire : Elena Salaun. Secrétaire adjointe : 
Emmanuelle Le Goff. Trésorière : Sandrine Pleiber. Trésorière adjointe : Nolwenn 
Geffroy. Contact : école Sainte Famille : 02.98.61.45.68 ou apelsaintefamille.
plounevez@gmail.com - Site de l’école : www.ecolesaintefamille.org
Activités proposées : Récup’ferraille en novembre. Vente de chocolats de Noël. 
Kig ha farz « maison » fin janvier ou début février. Vente de pizzas en avril. Fête de l’école 
et tombola fin juin. Tarifs : adhésion à l’association : 15 € pour l’année, obligatoire et 
reversée à l’APEL national. Projets : Achat de matériel informatique et pédagogique, 
renouvellement de certains jeux en maternelle et primaire, réfection du préau des 
maternelles, financement d’une partie du voyage du cycle 3.
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éCOLE SAINTE FAMILLE
7, rue des acacias 29430 Plounévez-Lochrist

Tél : 02.98.61.45.68 - Email : ecolesaintefamille@orange.fr
Nous sommes tous, parents, éducateurs, invités à ré-enchanter l’école,  

à éduquer dans l’espérance.
PrOjET éDUCATIF
L’école, située en milieu rural s’appuie sur trois points qui représentent le socle des 
valeurs mises en avant :
- Accueil de tous et respect des différences
- Confiance mutuelle entre enfants, parents et éducateurs et soutien et attention à 

l’autre
- Mise en valeur de l’enfant pour le faire évoluer vers le haut, pour tirer le meilleur de 

chacun et pour le faire grandir en maturité
PrOjET PéDAGOGIQUE
Bâti sur les instructions ministérielles il s’appuit plus précisément sur les éléments 
suivants :
- Ouvrir au beau et éduquer à l’art
- Rendre l’enfant actif dans ses apprentissages
- Responsabiliser l’élève en développant son sens civique, notamment au niveau de 

son environnement immédiat.
160 élèves (84 en élémentaire et 76 en maternelle)
Les classes et les enseignants :
PS1-PS2 : Maryvonne Breton ¾ temps et Amélie Chanat ¼ temps (vendredi)
MS : Nadège Berrou : ½ temps (lundi et mardi) Emmanuelle Jestin ½ temps
GS : Joëlle Jaouen
CE1 : Amélie Chanat ½ temps et Michèle Drillet ½ temps (jeudi et vendredi)
CP-CE2 : Florence Bihan ¾ temps et Lise-Carole Devauchelle ¼ temps (jeudi)
CM1-CM2 : Christian Crenn
Dispositif d’aide et d’adaptation : Gaëlle Le Duc 
Les personnels :
Annie Abyven : aide-maternelle. Muriel Coat : aide-maternelle et personnel de service 
(entretien des locaux). Françoise Rousseau : secrétaire-comptable. Michèle Simon : 
aide-maternelle et personnel de service (en congé parental jusqu’en février 2016) 
remplacée par Aurore Tanguy. Evelyne Vaillant : cuisinière 
Des services : 
Cantine : 140 repas par jour. Garderie le matin dès 7H30 et le soir jusqu’à 18H30.  
Car scolaire. Aide aux devoirs chaque soir par des bénévoles.
Des partenaires :
L’OGEC et l’APEL. La mairie. La bibliothèque. L’association Bugale An Arvor. La Maison 
Familiale Rurale de Plounévez. L’association intercommunale ENSEMBLE. La CCBK. 
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Président : hervé Colombier. Directeur : Etienne Lasserenne
150 élèves. 20 salariés. 12 administrateurs.

La Maison Familiale propose un enseignement par alternance école-stages. 
L’établissement accueille environ 50 jeunes pour un parcours d’orientation 
en classe de 4è et 3è. Ces élèves choisissent, suite à de multiples stages, 
la filière d’orientation à leur convenance. Une centaine de jeunes se consacrent 
à la spécialité de l’établissement, les métiers du service avec l’ambition d’obtenir 
un Baccalauréat Service aux Personnes et aux Territoires.
Egalement organisme de formation tout au long de la vie, la MFR permet aux 
professionnels du secteur, en perfectionnement ou en reconversion, de se former 
et de former leurs salariés. La MFR travaille de plus en plus régulièrement avec des 
partenaires du territoire, en particulier l’ALDS de Cléder, les ADMR du Pays de la 
Côte des Légendes et des Abers, les salariés de l’ESAT et l’ART de Landivisiau 
et propose de nouveaux programmes à la carte chaque année. La MFR est également 
habilitée à dispenser des formations pour les assistantes maternelles.
L’ensemble des activités de la Maison Familiale développe des relations de partenariat 
entre élèves, familles, professionnels et formateurs, incitent 
à l’élévation des niveaux de qualification, participe au maintien de l’emploi 
et de la population sur son territoire.
Les spécificités de l’établissement :
Formation par alternance après une classe de 5è, 4è, 3è et 2nde

15 jours en établissement scolaire, (internat ou demi-pension) 
15 jours en stage (secteurs variés en 4è, 3è, secteurs des services en Bac Pro)
Formations initiales :
- 4è, 3è

- BEPA Services aux Personnes et aux territoires
- BAC PRO Services aux Personnes et aux Territoires
Formations continues :
- Formations courtes pour les aides à domicile, les employés familiaux,  

les assistantes maternelles.
- Formations pour les associations et les entreprises de service (bientraitance/

maltraitance, bio-nettoyage, alimentation, gestes et postures, gestion du stress, 
gardes d’enfants, contes et histoires…).

- Formations à la demande pour les entreprises de tout secteur (informatique, 
communication…).

Des opérations portes ouvertes pour présenter les formations
5 et 6 février 2016 - 11 et 12 mars 2016 - 20 mai 2016

La Maison Familiale rurale 
de l’Arvor

9, rue de la gare
29430 Plounévez-Lochrist

Tél : 02.98.61.41.30
Fax : 02.98.61.67.73

E-mail : 
mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr

Site Internet : 
www.mfr-plounevez.com
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le Centre Socioculturel

Situé en centre bourg, cet espace est le point central de la vie culturelle plounévézienne. 
Il dispose d’une bibliothèque municipale, d’une salle multimédia, d’un espace bébé 
lecteurs, et de deux salles de réunions et d’expositions. 
Il est dirigé par Madame Monique Grijol.
La bibliothèque met à la disposition du public plus de 15 000 livres et documents 
(presse, audio, vidéo). Des achats réguliers permettent de proposer des nouveautés 
littéraires tout au long de l’année. Un comité de lecture, composé d’habitants de la 
commune, se réunit régulièrement pour faire des propositions de lecture. Une salle 
spécialement équipée et dédiée aux jeunes lecteurs permet d’offrir à ce public des 
animations ciblées de lecture.
La commune fait partie du réseau Pen Ar Bed de la bibliothèque départementale 
du Finistère, ce qui permet d’étoffer l’offre de livres, de CD et DVD et d’avoir, pour 
chaque abonné, un accès gratuit à cinq sites de ressources en ligne : le kiosque  
(350 périodiques consultables), une plateforme d’auto-apprentissage (bureautique, 
code de la route, développement personnel, langues, multimédia, musique), un accès 
à la cinémathèque de Bretagne et deux sites dédiés aux enfants (l’un de jeux ludo-
éducatifs et l’autre d’histoires « à cliquer »).
Le centre socioculturel est un lieu d’échanges et de rencontres qui offre également aux 
plounévéziens une salle multimédia, deux salles de réunions et d’expositions.
La salle multimédia est mise gratuitement à la disposition du public, à condition de 
respecter le règlement intérieur. Les archives d’état-civil y sont consultables, dans le 
respect des règles de communication en vigueur en France. Les salles de réunions sont 
mises à la disposition des associations.
Un point information tourisme est aménagé à l’entrée de la bibliothèque.

hOrAIrES D’OUvErTUrE
Bibliothèque
Mardi de 10H à 11H45, de 13H30 à 17H00, de 20H00 à 21H00
Mercredi de 14H00 à 17H00
Jeudi de 10H à 11H45 et de 13H30 à 17H00
Vendredi de 10H à 11H45 et de 13H30 à 16H00
Samedi de 10H00 à 11H45

Salle multimédia (recherches généalogiques et Internet)
Mardi de 10H00 à 11H45 et de 13H30 à 17H00
Jeudi de 10H00 à 11H45 et de 13H30 à 17H00
Vendredi de 10H00 à 11H45 et de 13H30 à 16H00



25

AS
SO

CI
AT

IO
NS

éC
Ol

ES
bI

bl
IO

Th
èq

uE
EN

FA
NC

E
SA

NT
é

Le Multi Accueil « Aux doudous magiques » 06.83.41.04.64 (N° provisoire)
Le multi-accueil est avant tout un lieu conçu pour les jeunes enfants de 2 mois ½ à 4 ans (non 
révolu) et réfléchi en fonction de leurs besoins. C’est un lieu d’éveil et de socialisation : il permet à 
l’enfant d’appréhender la séparation avec ses parents. Ce mode d’accueil peut venir en complément 
d’un autre mode de garde. Il est un lieu de vie, de rencontres et d’échanges pour les enfants et 
leurs familles.
Le multi-accueil est aussi un lieu d’information sur des questions relatives à la petite enfance 
(sommeil, alimentation, développement global de l’enfant…)
La Communauté de Communes de la Baie du Kernic, gestionnaire du multi-accueil, a signé la charte 
« Ya d’ar Brezhoneg » pour offrir aux enfants des animations adaptées en langue bretonne. Le tarif 
horaire des familles est calculé en fonction des ressources et du nombre d’enfants dans le foyer.
Les demandes de contrat sont centralisées au RPAM avant passage en commission.
Le multi accueil associe deux types d’accueil :
Accueil régulier (type crèche) : l’accueil se fait de manière régulière (au moins un temps d’accueil 
par semaine), sur la base d’un contrat. Il s’adresse notamment aux enfants dont les parents 
exercent une activité professionnelle, en recherche d’emploi ou en formation. L’attribution des 
places s’organise suivant des critères définis et de manière anonyme. Les préinscriptions sont 
effectuées par l’intermédiaire du Relais.
Accueil occasionnel : l’accueil se fait de manière ponctuelle, en fonction des besoins des parents. 
L’inscription se fait au multi-accueil.

Le relais Parents Assistantes maternelles (rPAM) 06.30.07.34.72 (N° provisoire)
Le service est ouvert aux parents, nouveaux parents, assistantes maternelles. Le but de cette 
structure est d’améliorer la qualité de l’accueil du jeune enfant sur le territoire en permettant :
- d’une part, aux parents de s’informer sur les modes d’accueil existant, de se mettre en relation 

avec les assistantes maternelles, de renseigner sur la mise en relation avec les assistantes 
maternelles, de renseigner sur la mise en place du contrat de travail, sur les droits juridiques. 
Elle est également un lieu d’écoute et de soutien dans la profession.

- D’autre part, il permet aux assistantes maternelles de se renseigner sur leurs droits et leurs 
devoirs au niveau législatif, de se professionnaliser. C’est également un lieu d’écoute et de 
soutien dans la profession.

Une permanence est mise en place le mardi soir. Il est possible de prendre rendez-vous tous 
les matins du mardi au vendredi et une permanence est assurée le mardi soir. Une permanence 
téléphonique est également assurée tous les après-midi du lundi au jeudi.
Le relais est un service itinérant :
- le 1er lundi du mois à Plouescat (Kernic-Ty), le 2è lundi à Plounévez-Lochrist (Maison de l’enfance), 

le 3è lundi à Cléder (maison de l’enfance), le 4è lundi à Lanhouarneau (Espace le petit Prince), le 
1er et 3è mardi du mois à Tréflez (Mairie), le 2è et 4è mardi du mois à Tréflaouénan (Mairie).

Les demandes de contrat pour le multi-accueil sont centralisées au RPAM avant passage en 
commission.

L’accueil de loisirs « Les oiseaux de mer » 02.98.61.63.01
Il accueille les enfants de 3 à 12 ans tous les mercredis et les vacances scolaires de 7H30 à 18H30. 
Les enfants peuvent être inscrits à la demi-journée ou à la journée complète.
Le centre dispose de 40 places dont 16 places pour les moins de 6 ans. L’équipe est composée 
d’animateurs diplômés. Pour les inscriptions, vous pouvez laisser un message sur le répondeur ou 
envoyer un mail à alsh@ccbk.org 
Pour la première inscription, un dossier est à remplir. L’accueil de loisirs est organisé par la 
Communauté de Commune de la Baie du Kernic.
Pour toute information complémentaire vous pouvez rendre visite à la Maison de l’enfance du 
mardi au vendredi.

LA mAISON dE 
L’ENFANCE

Située sur la zone de Bellevue, la maison de l’enfance comprend un 
multi-accueil, un relais parents d’assistantes maternelles  

et un centre d’accueil de loisirs.
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Cet accueil est destiné aux jeunes de 10/14 ans des communes de Lanhouarneau, 
Plounévez-Lochrist et Tréflez. Le projet nait du besoin des jeunes d’avoir une offre 
d’accès aux loisirs et d’accompagnement sur le temps extra-scolaire. Les jeunes sont 
accueillis dans les locaux du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires.
Un programme d’activité est disponible à chaque vacance scolaire en concertation 
avec les jeunes. Elles sont à dominante sportive (handball, ultimate freesbee, volley, 
athlétisme, rugby, etc…) mais aussi de découvertes (accrobranches, kayak, char 
à voile, karting, etc...). En été et à Pâques, des séjours sont également mis place.
Tarifs et horaires :
- 10h00/12h00 : accueil informel au local jeune (jeux vidéos, jeux de société, billard, 

baby-foot, etc…) gratuit.
- 13h30/17h00 : activités selon le programme : 4 e
- Soirée 18h00/22h00 : 5 e
 Un complément est demandé pour les sorties à la journée.
Projets :
- Découvrir de nouvelles pratiques sportives tout au long de l’année tout en favorisant 

le rapprochement avec d’autres accueils jeunesse d’autres communes.
- Mise en place d’un séjour pendant les vacances de Pâques avec la commune de 

Cléder.
- Mise en place d’ateliers manuels et culturels.
- Faire participer les jeunes à la vie de leur commune.

L’ Ecole de Sports est ouverte tous les mercredis en période scolaire pour les enfants 
de 6 à 10 ans des communes de Lanhouarneau et de Plounévez-Lochrist :
- pour les CP/CE1 de 9h30 à 10h30 (40 e l’année).
- pour les CE2/CM1/CM2 de 10h45 à 12h00 (45 e l’année).
Son principe est de faire découvrir aux enfants de nouvelles disciplines en se donnant 
comme objectif la découverte et l’initiation : jeux collectifs, jeux de raquettes, jeux 
d’opposition, rollers, gymnastique, escrime, orientation, kin-ball, rugby, etc…

Contact : FRASLIN Christophe, animateur sportif intercommunal 06 71 97 21 48 
 actions-ados@epal.asso.fr

ACTION  
AdOS EPAL

éCOLE 
dE 

SPORTS
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Docteur Didier GUILLOU
Tél. 02 98 61 45 87 - 10 bis, rue de la gare 
Consultations :  
avec rendez-vous (matin et après-midi) : mardi, mercredi et jeudi 
sans rendez-vous (de 14h à 18h30) : lundi et vendredi 
Samedi de 8h à 10h : urgences, sur rendez-vous.

Docteur Pierre LAGIEr 
Tél. 02 98 61 81 58 - 19 bis, place de la mairie 
Consultations :  
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 (sur rendez-vous)
Fermé le mercredi après midi, et le samedi après midi.

Pharmacie Yvan LE MEUr 
Tél. 02 98 61 40 75 - 7 bis, place de la mairie 
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 14h à 19h30 
le samedi de 8h45 à 12h15.

Cabinets infirmiers :
BIhAN-jAFFrES / hOTIN / jOB   
Tél. 02 98 61 60 59 - 06 80 57 98 43

hENrY : Tél. 02 98 61 42 43

rENEAU / OSSIEUx / BErrOU / CréACh 
Tél. 02 98 61 80 08

Cabinet de Kinésithérapie :
Christelle GUILLErM / Nicolas KIM   
Tél. 02 98 61 69 90



MéMO SERvICES

MAIRIE dE plOuNévEz-lOChRIST : 
place de la Mairie - Tél. 02 98 61 40 57 - Fax 02 98 61 41 72 
accueil@plounevez-lochrist.fr www.plounevez-lochrist.fr 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. le samedi de 9h à 12h.

permanence des élus :
Gildas bERNARd, Maire : le samedi matin sur rendez-vous.
Marie-Françoise CAROFF, 1ère adjointe : mardi de 10h30 à 12h et jeudi de 14h30 à 16h  
sur rendez-vous.

Agence postale communale : 
02 98 61 87 32 - ouverture du mardi au samedi de 9h à 12h.

Services techniques :
z.A. de Kerscao - 02 98 61 80 36 - urgences eau et assainissement : 06 08 11 07 95

EN CAS d’uRGENCE : 
pompiers 18 urgences médicales - SAMu 15
Gendarmerie 17 pharmacie de garde 32.37
panne d’électricité - dépannage ERdF 09 72 67 50 29
dysfonctionnement de la ligne téléphonique Orange :
 particuliers : 10.13
 professionnels : 10.15

SERvICES à lA pERSONNE : 
AldS - Aide et soins à domicile et partage des repas : 

z.A. de Kerhall ClEdER - Tél. 02 98 69 49 60

Assistantes sociales - Secteur de landivisiau (sur rendez-vous) : 
18, place lyautey lANdIvISIAu - Tél. 02 98 68 11 46

ClIC - lieu d’écoute, d’informations pour les personnes de plus de 60 ans : 
74, rue de brest MORlAIX - Tél. 02 98 62 38 00 - www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr

la Fondation de plouescat - Maison de Retraite et d’hébergement temporaire :
50, boulevard de l’Europe plOuESCAT - Tél. 02 98 69 60 52 - lafondationdeplouescat.com 
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