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Du 4 au 17 juin 2020 ÉLECTION MUNICIPALE 

C’est en sa qualité de doyen de l’assemblée que le maire, Gildas Bernard a 

ouvert le conseil municipal du samedi 23 mai qui s’est tenu à la salle Lan 

Inisan et à huis clos. 

Gildas Bernard est élu maire à l’unanimité. Ses cinq adjoints sont Roger Bos-

sard, premier adjoint, qui aura en charge la citoyenneté et la vie associa-

tive ; la culture et le patrimoine ; le tourisme et le littoral ainsi que l’adminis-

tration générale.  

Il aura également en charge la gestion du cimetière et la communication. 

Marie-Thé Cueff, deuxième adjoint, sera à l’enfance, la jeunesse et la  

parentalité. 

Jean-Luc Péden troisième adjoint aux finances, à l’urbanisme, à l’eau et à 

l’assainissement ainsi qu’à la planification et à la prospective. Il sera de plus 

le référent des bureaux d’études et des dossiers eaux assainissement et GE-

MAPI. Il sera responsable des partenariats « aménagement du territoire ».  

Marie-Pierre Abarnou, quatrième adjoint sera aux affaires scolaires, au pôle 

santé, au cadre de vie, au développement durable, à l’embellissement, 

aux espaces et jardins, aux loisirs et au « schéma vélo ». 

Jean-Jacques Riou, cinquième adjoint aux relations avec la profession agri-

cole, au suivi des travaux sur les bâtiments ainsi que référent des services 

techniques et des partenariats technologiques (Megalis, Enedis, Telecom et 

HEOL). 

 

Lors de ce premier conseil municipal le maire a proposé trois conseillers  

délégués. Auprès de Roger Bossard : Arnaud Porhel, délégué aux associa-

tions et aux équipements sportifs. 

Auprès de Marie-Thé Cueff : Yolande Riou, déléguée aux affaires sociales et 

référente CCAS. Auprès de Jean-Jacques Riou : Jacques Edern aux travaux 

de voirie et au SDEF.Pour rappel, les conseillers communautaires élus lors du 

scrutin du 15 mars sont : Gildas Bernard, Roger Bossard et Marie-Thé Cueff. 

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. 

SERVICE EAU &  

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

En cas d’urgence : 06.08.11.07.95 (après 17h et 

le weekend). 

ETAT-CIVIL 

Naissances : Ambre et Mathéo PÉRON 

Décès : Jeanne QUERE, André ROUGNANT 

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 le lundi et le mercredi, de 13h30 à 

17h30 et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 

à 17h30 (horaires d’hiver) 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 

Jean-Jacques Riou, Yolande Riou, Roger Bossard, Gildas Bernard, Marie-Thé 

Cueff, Jean-Luc Peden, Arnaud Porhel, Marie-Pierre Abarnou et Jacques 

Edern.  

INFORMATIONS PAROISSIALES 

L’église est de nouveau ouverte tous les jours de 

10h à 17h30. 

Dimanche 7 juin : messe à 9h30 à Cléder. 

Messe à 11h à Plouescat. 

Dimanche 14 juin : messe à 11h à Plouescat. 

Dans le cadre de la pandémie COVID 19, les salles municipales sont fermées jusqu'à nouvel ordre.   

Photo Mylène Le Duff 



BIBLIOTHÈQUE-TOP 50 DES LECTURES CONFINÉES 
Le roman le plus lu durant le confinement et le 

plus plébiscité par les lecteurs de Plounévez-

Lochrist est Changer l’eau des fleurs de Valérie 

Perrin. Il est vrai que Violette Toussaint, héroïne 

de ce roman, est très attachante. Garde-

cimetière dans une petite ville de Bourgogne 

Violette accueille dans sa loge les gens de pas-

sage et les habitués. Autour d’un café, les 

langues se délient et Violette écoute patiemment les confi-

dences de chacun. Et dans ce lieu qui unit vivants et morts, 

certaines âmes que l’on croyait noires se révèlent lumineuses. 

Retrouvez l’ensemble des lectures confinées des plounévé-

ziens à la bibliothèque ou sur le site de la bibliothèque 

www.bibliotheque-plounevez-lochrist.fr 

RELEVÉ DES COMPTEURS-SERVICE EAU 
L’agent communal en charge du service effectue actuelle-

ment le relevé annuel des compteurs d’eau. Il demande à 

tous les usagers de bien vouloir rendre le compteur acces-

sible afin d’en faciliter la lecture. 

ÉCOLE SAINTE FAMILLE – INSCRIPTIONS 
Les parents peuvent inscrire leur(s) enfant(s) pour l’année  

scolaire 2020-2021 auprès de la directrice.  Sont concernés les 

élèves nés en 2018 et 2017 ainsi que les nouveaux arrivants sur 

la commune. 

Merci de demander un dossier d’inscription par mail : 

ecolesaintefamille@orange.fr. Pour plus d’informations  

téléphoner le vendredi ou après 17H au 02.98.61.45.68.  

CONDITIONS D’ACCÈS AUX PLAGES JUSQU’AU 15 JUIN 
Lors de sa dernière allocution télé-

visée, le Premier Ministre a annon-

cé que l’accès aux plages serait 

de nouveau autorisé à compter du 

2 juin. Toutefois, à la demande du 

Sous-Préfet, Gilbert Manciet, qui 

s’est rendu sur le site de Keremma 

lundi dernier, les maires de Tréflez 

et de Plounévez-Lochrist ont pris un arrêté commun fixant les 

limites d’accès au littoral jusqu’au 15 juin prochain. 

Les autorisations d’accès aux plages situées entre le parking 

de la Sablière à Keremma en Tréflez et le plarking d’Odé-

Vras à Keremma en Plounévez-Lochrist sont maintenues, 

entre 6h et 21h dans le respect des règles ci-après : 

Les usages autorisés sont : 

- la promenade (seule, en famille, ou en petit groupe issu de 

l'environnement habituel de vie sans dépasser le nombre de 

10 personnes) 

- le jogging 

- la pratique individuelle des sports nautiques (baignade, 

marche aquatique, voile, kayak, kite-surf, etc), et de la 

pêche à pied. 

- la position statique sans limite de temps. 

Les usages interdits sur les plages, leurs accès, les dunes et 

les parkings : 

- la consommation de boissons alcoolisées 

- les rassemblements de plus de 10 personnes 

- les barbecues et repas (tant sur la plage, les dunes ou les 

parkings attenants ou les accès) 

- la présence de chevaux, chiens et autres animaux domes-

tiques. 

L’accès aux plages de la Baie du Kernic et de la Baie de 

Goulven demeurent interdits. 

Afin de préserver les zones de quiétude pour la nidification 

et les zones de reconquête naturelle de la dune, la flèche 

du Kernic (Plounévez-Lochrist) et la pointe de Pen Ar c’hleuz 

(Tréflez) ainsi que la Baie de Goulven et la Baie du Kernic 

sont interdits d’accès. 

 

Il est vivement conseillé de consulter l’arrêté des maires  

affiché à l’entrée des plages. 

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 

 



PRÉVENTION DES INCENDIES 
L’arrêté préfectoral 2014155-0001 du 4 juin 2014, rappelle que 

selon les conditions climatiques dans le département la végéta-

tion reste particulièrement vulnérable à l’incendie. Le préfet du 

Finistère, appelle chacun à la plus grande vigilance et au res-

pect des règles élémentaires de précaution ci-dessous :  

 

Respecter, d’une manière générale, l’interdiction de brûlage de 

végétaux en extérieur, ceci pour des questions de sécurité et de 

salubrité. 

Ne pas jeter de cigarettes dans les espaces extérieurs, sur les 

voies de circulation, 

Ne pas allumer de feux (barbecue….) dans les espaces naturels. 

L’usage du feu est interdit à toute personne dans les bois, plan-

tations, forêts et landes, ainsi que dans les terrains qui en sont 

situés à moins de 200 mètres, du 15 mars au 30 septembre. 

 

En ce qui concerne les barbecues allumés sur des propriétés 

privées : assurer une surveillance continue, ne pas les installer 

sous le couvert d’arbres, ni à proximité de produits inflam-

mables, et prévoir à proximité, une prise d’arrosage prête à 

fonctionner . 

NUISANCES SONORES 
L’arrêté préfectoral N°2012-0244 du 1 mars 2012- Les règles à respecter : les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par 

des particuliers, à l’aide d’outils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore 

(tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses…), ne peuvent être  effectués que :  

les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,  

les samedis de 9h à 19h et les  dimanches et jours fériés de 10h à 12h.  

BRIGADE DE GENDARMERIE DE PLOUESCAT 
La Brigade est ouverte au public les lundis,  

mardis, jeudis et samedis de 14h à 18h.  

JARDIN GEORGES DELASELLE 

À partir de mardi 2 juin le jardin 

sera ouvert au public tous les 

jours de 13h à 18h durant ce 

mois de juin. Ces horaires pour-

raient évoluer durant l’été. Les 

tarifs sont inchangés : 

Adulte : 5 €, étudiant : 4 €, en-

fant (10 ans et plus) : 2,50 € 

Pour vous protéger et protéger 

les autres, la collectivité met en place un protocole sanitaire 

pour l’accès au jardin : 

 paiement par carte bancaire exclusivement 

 respecter le sens de circulation mis en place 

appliquer strictement les gestes barrières et de distancia-

tion. 

Les visites guidées sont annulées pour la saison. 

Créé en 1897, le Jardin Georges Delaselle compte aujour-

d’hui plus de 1.700 espèces originaires de tous les continents. 

Plus des deux tiers proviennent de l'hémisphère sud, des ré-

gions au climat proche du bassin méditerranéen (Californie, 

Chili, Afrique australe, Australie et Nouvelle-Zélande). 

Pour cette nouvelle saison, le jardin s’est doté d’un nouveau 

site internet : www.jardin-georgesdelaselle.bzh. Découvrez 

l’actualité du jardin, son histoire, ses espaces et toutes les 

informations pratiques pour planifier votre visite ! 

 CONTACT : 02.98.61.75.65 www.jardin-georgesdelaselle.bzh  

Jardin.delaselle@hlc.bzh  

Facebook : JardinGeorgesDelaselle 

RÉOUVERTURE DE LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

La Maison de Services Au Public 

(MSAP) du Centre à Cléder sera ou-

verte au public exclusivement sur ren-

dez-vous à compter du mardi 2 juin 

aux jours et horaires habituels : du lun-

di au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

L’espace public numérique reste fermé jusqu’à nouvel ordre. 

Pour toute démarche en lien avec la MSAP, il est demandé 

de prendre RDV, au 02.98.69.44.54 un agent se tiendra à 

votre disposition dans un bureau prévu à cet égard. 

Le Relais Petite Enfance propose des rendez-vous physiques 

le lundi, mardi et vendredi. Les permanences téléphoniques 

se poursuivent ces mêmes jours de 13h30 à 17h. 

www.hautleoncommunaute.bzh 

FORME ET BIEN-ÊTRE 

Les cours de gym reprendront lundi 8 juin, en exté-

rieur, au complexe sportif. Rendez-vous à 10h. Pré-

voir vos masque et tapis. Renseignement : 

06.75.77.17.08. 

AGRICULTEURS DE BRETAGNE 
Retrouvez la lettre d’information en ligne 

des agriculteurs de Bretagne sur le  site 

www.agriculteurs-de-bretagne.bzh  

http://r.sib.net-helium.com/tr/cl/WtVwHRH9sm7CtiuzIvDLF5_KuEw1e-B8MeZEWY6IrJJ4_MfvQb8eZHYUMSkFX9Wfr7bOQ7ZvYu-AqF2WPhHsjXCfr4T0sL0n5P446dCe-t-hDkTPbevsZSFHgnjMHtXf3aKQAHvQ6r5nkSFMq_Yp_i6u-IEHb440i1dvZEYo7jUTidL7a3QwF9RzqLohrd8Ue5HViWA--Z6qoiTJYabe4r096sauq-lmi


ENEDIS 

Numéros d’urgence 

Prochain bulletin le 17 juin 2020. Dépôt des annonces pour le lundi 15  juin 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 

EMPLOI 

 Personne expérimentée donne cours, révisions pour pri-

maires et secondaires : français, anglais, histoire géogra-

phie. Révisions brevet des collèges, correction rapports de 

stages. Tél. : 06.49.52.61.80. 

 Recherche personne motivée pour entretien jardin sur la 

commune de Plounevez-Lochrist. Rémunération en chèque 

emploi service a la demande. Tél. : 06.49.52.61.80. 

Recherche emploi saisonnier pour l'été 2020 sur le secteur 

pour deux adolescents (15 et 17 ans). Le plus âgé a déjà 

une expérience dans les échalotes et le triage de pommes 

de terre. Les deux saisonniers sont autonomes pour leurs 

déplacements. Contact : 06.13.89.57.86. 

OUVERTURE DU CAMPING SAMEDI 6 JUIN 

 
Déjà directeur du site l'année dernière, c'est avec Yohan  

Wioland, son beau-frère, que Gaston Arnal a répondu à l'appel 

d'offre lancé par la mairie. 

D’une gestion municipale, le camping est passé en gestion pri-

vée. "Mais l'idée, ce n'est pas de faire de l'entre soi, bien au con-

traire, insistent les gérants, on veut s'inscrire dans le local, créer 

des partenariats et de l'emploi sur le territoire et travailler en cir-

cuit court". 

À 27 et 28 ans, les deux jeunes entrepreneurs ont choisi de se 

lancer dans l'aventure, soutenus par l'équipe municipale et ai-

dés par les agents de la commune. De nombreux projets sont 

déjà sur les rails. Huit tentes sur plancher bois, totalement équi-

pées ont été installées, ainsi qu'une tente randonneurs. "On sou-

haite vraiment garder l'esprit du camping, un endroit familial, un 

lieu où se retrouver et se reposer. Le site est idéalement situé et 

on veut vraiment le valoriser, tout en protégeant l'environne-

ment exceptionnel qui l'entoure". 

Côté restauration, difficile de 

se lancer dans de gros projets 

cette année. Le bar est ou-

vert, « mais dans le contexte 

sanitaire actuel, on ne peut 

pas faire tout ce que nous 

aurions aimé développer, alors 

on s'adapte", précise Yohan. 

Outre les crêpes, les gérants 

proposent désormais, sur réser-

vation, des menus "pierrade". 

Le concept ? Un moment en-

semble autour d'une table commune, où chacun peut cuire sa 

viande. Pour le reste, il suffira de pousser les portes du camping ! 

Et les gérants de conclure : "Alors viens, à Ode-Vras, on est Bien !. 

Plus d'infos : Tél. : 02.98.61.65.17, 

mail : camping.odevraz@gmail.com 

www.campingodevras.fr  /  Facebook : camping Ode Vras 

8 tentes sur plancher bois équipées.  

http://stages.tel
http://demande.tel

