
AGENCE POSTALE  
L’agence postale est fermée mais la boîte 

aux lettres est relevée régulièrement. 

Numéro spécial 
Du 8 avril 2020 

SERVICE EAU &  
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Une astreinte technique est assurée : 
06.08.11.07.95. 

MAIRIE - HORAIRES  
02.98.61.40.57 

Une permanence téléphonique est assurée 
du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 
13H30 à 17H et le samedi de 9H à 12H pour 

le traitement des urgences et de l’état-civil. 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
 

Nous sommes depuis bientôt un mois dans une situation inédite de 

confinement dans nos maisons, de réduction de nos déplacements, 
et des activités professionnelles, scolaires, associatives. 
Les mesures gouvernementales imposent à chacun, individuelle-
ment, de se protéger pour protéger, collectivement, les autres. Nous 
devons être solidaires face et dans l’épreuve ! 
Parmi nous, certain(es) sont en première ligne sur le front à l’hôpital, 

dans les champs et les entreprises de production et conditionne-
ment des produits alimentaires ou dans les activités de transport et 
commerce de distribution. D’autres accueillent, soignent, réconfor-
tent ou assurent la continuité scolaire… 

BRAVO - MERCI et RESPECT à chacun 
En mairie, dès le début du confinement, nous avons adapté un plan 

de continuité des services en mobilisant des agents qui télétravail-
lent et/ou assurent une astreinte pour les services les plus sensibles 
(eau, assainissement, Etat civil). 
Les élus sont aussi, bien sûr, à votre écoute. N’hésitez pas à solliciter 
un coup de mains, à passer un coup de fil ! 
Au nom de vous tous qui avez reçu un appel : Bravo, merci et res-

pect à Madame Marie-Françoise Caroff, la vigie du CCAS ! 
Bon courage. Restons vigilants et solidaires ! Serrons-nous les coudes 
pour mener le combat. 
Prenez soin de vous ! 
Amicalement 

Gildas Bernard, Maire. 

ÉDITO 

Les frelons asiatiques ne sont pas confinés, eux! Les premières 
reines ont été capturé dans la commune. Il est donc utile de 
commencer la campagne printanière de piégeage" Pour tout 
renseignement et demande d'intervention: 
DGF du Léon 06.33.60.92.48 
 



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. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Les commerces de première nécessité, les professionnels de santé et les services publiques restent à votre disposition 

durant cette période de confinement.  

 

SERVICES À LA PERSONNE 
ALDS – Aide et soins à domicile et portage des repas : 
02.98.69.49.60 

COMMERCES DE PROXIMITÉ 
Alimentation-Boucherie Votre Marché (Quiviger) : 
du mardi au samedi de 8H30 à 12H et de 14H à 18H. 
Le dimanche de 9H00 à 12H. Fermé le lundi. 
 
Alimentation Halles Dis (Chez Christelle) : 6H30 à 12H15 et 
16H à 20H le lundi. 8H30 à 12H15 et 16H à 20H 
du  mercredi au samedi. 8H30 à 12H15 et 17H à 20H le 
dimanche. Fermé le mardi. 
Possibilité de livraison à domicile en appelant le 
02.98.29.18.50. 
 
Tabac Le rétro : 28 place de la mairie. 
Tél. : 02.98.61.60.80.  

 
Boulangerie chez Jo et Véro : ouvert tous les matins de 
6H30 à 13H du mardi au dimanche. Fermé le lundi. 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
Docteur Guillou : 10 bis rue de la gare 02.98.61.45.87. RDV 
par téléphone ; attendre dans la voiture que le médecin 
ouvre la porte du cabinet. 
 
Pharmacie Yvan Le Meur : 7 bis place de la mairie 
02.98.61.40.75 ouvert de 8H45 à 12H15 et de 14H00 à 
19H30 du lundi au vendredi et de 8H45 à 12H15 le same-
di. 
 
Cabinet de kinésithérapie : 22 rue de la gare. Cabinet 
fermé dans le cadre de la pandémie en cours. 
 
Cabinet infirmiers 
Herry/Guitou : 11 place de la mairie 02.98.61.42.43 
Renaud/Berrou : 12 rue de la gare 02.98.61.80.08 
Bihan-Jaffres/Le Duff/Kerbrat/Lardière/Gaudec : 2 rue de 
la gare 02.98.61.60.59  

HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ 
Ramassage des ordures ména-
gères : mêmes jours et mêmes 
horaires que d’habitude. 
Le lundi de Pâques (13 avril) étant 
férié, toutes les collectes des dé-
chets de la semaine seront déca-
lées de 24h.  

Les éco-points restent accessibles et sont relevés réguliè-
rement. 
Les déchèteries sont fermées, merci de garder les dé-
chets de jardins chez vous. 
Aides aux démarches informatiques et administratives : 

MAISON DU SERVICE PUBLIC 
La MSAP de Haut-Léon Communauté ac-
compagne les usagers pendant le confine-
ment. 
En application des mesures gouvernemen-
tales sur la restriction des déplacements 

professionnels, la Maison de Services Au Public est fermée 

jusqu’à nouvel ordre. 

Toutefois, il est toujours possible d’être accompagné en 
cette période de confinement : un agent de la MSAP se 
tient à disposition des usagers pour répondre aux ques-
tions relatives aux démarches en ligne. Pour cela il suffit : 
D’appeler le 02.98.69.10.44 et laisser un message sur le 
répondeur téléphonique en indiquant ses coordonnées 
et l’objet de l’appel. Un agent vous recontactera.  
De se rendre sur le site www.hautleoncommunaute.bzh, 
puis de cliquer sur l’actualité « Restez chez vous, la MSAP 
vous accompagne dans vos démarches » et de remplir le 
formulaire de contact en ligne 
Dans cette même rubrique, les usagers pourront égale-
ment trouver : 
Tous les contacts des organismes tels que Pôle emploi, 
Carsat, CPAM, CAF, l’assurance retraite, CPAM…. 
Les différentes procédures pour chaque démarche en 
ligne. 
 


