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Rencontres Elus

Uniquement
sur rendez-vous
par l’intermédiaire du
secrétariat

INFORMATIONS MUNICIPALES
-INFO MAIRIE Passage de la Balayeuse : mercredi 29 août, la balayeuse passera dans la Rue de Saint Hervé
et la Rue d’Arvor. Pour faciliter son travail, merci de garer vos véhicules sur vos propriétés, dans la
mesure du possible.
-CIRCULATIONA l’occasion de la rencontre Interclubs (dominos-pétanque) de l’Amicale des Ainés qui se
déroulera le mardi 21 août 2018, après-midi, la circulation et le stationnement seront interdits
sur une portion de la Rue du Stade, entre le n°65 et le n°105 de cette même rue
Le stationnement des véhicules visiteurs se fera sur la Grand’Place, sur le petit parking du stade ou
sur le parking de l’école afin d’accéder au gymnase.
A l’occasion de la Fête de l’Oignon Rosé de Roscoff, le cyclo-club de Roscoff organise une sortie
à vélo qui traversera LANHOUARNEAU le dimanche 19 Août, dans la matinée, en provenance de
Plounevez-Lochrist (D29) et en direction de Berven Plouzévédé
-INFORMATION HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ-

Découvrez le site internet
www.hautleoncommunaute.bzh

HAUT-LEON COMMUNAUTÉ.
 02 98 69 44 54 CLEDER
 02 98 69 10 44 ST POL DE LEON

Déchetterie de Ruléa
 02 98 61 32 57
Lundi et mercredi : 13h30-18h
Samedi : 9h-12h puis 13h30-18h
Déchetterie de Kergoal
02 98 19 54 67
Le matin (sauf le lundi) : 8h30-12h
L’après-midi : 13h30-18h

Relais Petite Enfance
Permanence téléphonique lundi, mardi
et vendredi après-midi - 13h30-17h
Accueil sur RDV
 02 98 69 23 13 relais@hlc.bzh
SANTÉ

Pharmacie de garde : 3237
Pompiers : 18 Médecin : 15
Cabinet infirmier Lanhouarneau
 02 98 61 67 51
-

ASSISTANTE SOCIALE

CDAS Landivisiau : 02 98 68 11 46
Régime agricole : 02 98 85 79 79
DIVERS

Référents Frelon :
Jean BOZEC 02 98 61 62 58
ou 06 02 23 30 36
Roger GRALL  02 98 61 64 90
Ouest-France : Laurent GUIGNET
02 98 61 80 06  laurent2969@msn.com
Télégramme : Mylène LE DUFF
06 50 56 12 12
myleneleduff@orange.fr

Paroisse : 02 98 69 60 50

-CONCILIATEUR DE JUSTICELa conciliation est un mode de règlement amiable de certains litiges de la vie quotidienne (troubles
du voisinage, litiges entre bailleurs et locataires, litiges de la consommation…). C’est une procédure
simple, rapide et entièrement gratuite.
PERMANENCES DU CONCILIATEUR le 3ème jeudi de chaque mois, de 9h à 13h en mairie de
Plouescat. Les demandes de rendez-vous doivent être effectuées impérativement par téléphone
au 02 98 67 70 09 ou par courriel : grondinconciliateurdejustice@gmail.com
-L’ESTIVANTL’Estivant recense les animations locales du 6 août au 30 septembre. Il est disponible en
Mairie ou consultable et téléchargeable par le lien suivant :
http://www.roscoff-tourisme.com/fr/infos-pratiques/documents/estivant
-INFORMATIONS PAROISSIALES Samedi 18 août : messe à 18h, à Tréflez.
 Dimanche 19 août : messe à 9h30, à Plounevez-Lochrist et à 11h à Plouescat.
PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE—Semaine du 20 au 26 août 2018

Semaine

Mardi 19h30 - 20h30

Mercredi 16h15 - 17h45

Vendredi 18h - 19h

Samedi 10h30 - 12h

1
2
3
4

Y. MORVAN
M. FAVÉ
M. SIOHAN
C. CALVEZ

J. FALC’HUN
E. ROUÉ
N. TANGUY et M.C. MARREC
E. ROUÉ

PAS DE
PERMANENCES LE
VENDREDI
PENDANT L’ÉTÉ

M. FAVÉ
J. LE STANC
C. HUGUEN et P. DIDOU
E. OLLIVIER

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
-TOUS AU BOIS- : 4ème édition et 25 ans des
Amis Randonneurs
Les Amis Randonneurs organisent le dimanche 26 août la
4ème édition de la fête champêtre « Tous au Bois » sur le
site des bois de « La Salle ». A cette occasion, les Amis
Randonneurs fêteront également leur 25ème anniversaire !
Au programme de cette journée familiale et conviviale :
- Matin : Randonnée à partir de 10h (environ 9km) –
Ouvert aux marcheurs, coureurs, vététistes, cavaliers. Tarif : 2€
- Midi : Apéritif offert autour du four à pain en activité accompagné
d’une animation musicale traditionnelle suivi d’un pique nique (à
prévoir par chacun)
- Après-midi détente et ludique : jeux de bois (quilles, molky,
palets), pétanque, animations pour enfants (structure gonflable,
chasse aux trésors dans les bois, tir à l’arc), balades en calèche,
visite commentée du bois et de la motte féodale. Venez nombreux !
-YOGAUne permanence est prévue le lundi 27 août, de 10h30 à 12h, à la
salle de la Bibliothèque pour les inscriptions au Yoga pour la saison
2018/2019.
Les séances se déroulent le lundi à 14h et à 18h et le mardi à
10H et à 17H30. Reprise lundi 10 septembre à la salle de
Gym (salle polyvalente).
Contact : Albertine Grall 02 98 61 60 49 ou Simone Préti au
02 98 61 61 05.

-JUDOL’alliance Judo de la Baie (club de judo regroupant les
communes
de
Plounevez-Lochrist,
Tréflez
et
Lanhouarneau) organise une séance d’inscriptions
(enfants à partir de 4 ans) le samedi 1er septembre, de
10h30 à 12h30, à la salle omnisports de Plounevez-Lochrist. (Dojo
à l’étage).
Rens. au 06 65 49 14 05, mail : allicancejudobaie@gmail.com
-BASKET DU KERNICLes inscription pour la saison 2018/2019 auront lieu les :
20 ,24 et 30 août, de 18h à 19h, à la salle de Lanhouarneau.
-THEÂTRE ENFANTSInscriptions pour la rentrée 2018-2019 le samedi 1er septembre, à
10h30 à la salle de réunion de la bibliothèque. Contact : 06 29 30
40 62 ou 09 80 95 79 12. En attendant, bonnes vacances à tous!
-ECOLE SAINTE THÉRÈSEInscriptions pour 2018-2019 : pour toute demande de visite ou
d’inscription merci de prendre contact avec la directrice, Natacha
DEPREZ. Contact : Par téléphone : 02.98.72.32.65—Par mail :
saintetherese@orange.fr
Permanences de la directrice : lundi 27 août et mardi 28
août de 9H à 12H. Pour toute inscription, merci de vous
munir de votre livret de famille et du carnet de santé de
l’enfant.

PETITES ANNONCES
-EMPLOIJe vous propose mes services d’aide à
domicile, ménage, repassage, courses,
compagnie...12€ de l’heure en CESU.
 06 37 13 34 48.
-RECHERCHE
ANIMATEURS/TRICESLe Centre Socioculturel de Lesneven

recherche, pour la rentrée 2018/2019, des
animateurs/trices pour l'accueil de loisirs
pour les mercredis et vacances scolaires.
Diplômes souhaités : BAFA, CAP petite
enfance ou équivalents. Transmettre
candidature (lettre de motivation + CV) par
courrier
au
Centre
Socioculturel
Intercommunal de Lesneven ou par mail à
clshcsclesneven@gmail.com

-CAISSE LOCALE GROUPAMA
Plounévez-LochristL’assemblée générale se tiendra le jeudi 13
septembre, à 18h30, salle omnisport de
Tréflez.
-CABINET MEDICAL Plounévez -

Le cabinet médical du Dr Guillou de
Plounévez-Lochrist sera fermé du 3 au 15
septembre, inclus.

ANNONCES EXTÉRIEURES
-FORME ET BIEN ÊTRE Plounevez-LochristGym d’entretien : le lundi de 9h45 à 10h45 à la salle omnisports.
Pilates :
le mardi de 20h15 à 21h15 à la salle Parquet (derrière la mairie). #
le vendredi de 10h à 11h à la salle Parquet.
L’association assurera une permanence le samedi 1er septembre,
de 10h à 12h, salle Parquet, pour les inscriptions définitives Gym et
Pilates 2018/2019. Contact : 02 98 61 43 23 (Michelle
LANCONNEUR) ou 02 98 61 44 10 (José VOURCH).
-THEATRE DE L'EVASION Plouescat :
Le Théâtre de l'Evasion jouera sa dernière représentation de TOCTOC, comédie à succès de Laurent Baffie, le lundi 20 août, 21h, au
Pôle culturel - L'Atelier de Plouescat.
Le Dr Stern est un spécialiste de renommée mondiale des troubles
obsessionnels compulsifs, ou TOC. Il ne consulte que très
rarement en France. Les six personnes qui bavardent dans la salle
d’attente ont dû patienter de nombreux mois pour obtenir une
consultation. Mais l’éminent thérapeute se fait attendre, bloqué à
Francfort par les aléas du transport aérien. Discutant ensemble ou
jouant au Monopoly pour tromper l’ennui, les patients vont
apprendre à se connaître et même tenter une thérapie de groupe ...
ponctuée par les incontrôlables tocs des uns et des autres. Une pièce aussi
hilarante que décapante, fou rires garantis !

Tarif : prévente à l'office de tourisme de Plouescat : 8€ ; sur place :
10€, Gratuit - de 12 ans, Infos au 02.98.69.62.18.

-MAISON DES DUNES KEREMMANouveauté 2018 : un jeu d’aventure inédit en France!
Oserez-vous partir à la recherche de Roc’h Gozh, la
pierre à paysages? 2 à 3 h d’aventure et d’énigmes pour
découvrir les dunes de Keremma. Kit de l’aventure en
vente au prix de 13 €, à la Maison des dunes, à l’office
de tourisme de Plouescat ou sur différents lieux du
territoire. Pour toute la famille à partir de 7 ans, tous les jours de
l’année.
-FETE DE L’OIGNON DE ROSCOFFLes 18 et 19 août, à partir de 10h : animations
folkloriques, défilé des confréries, marché aux oignons,
repas concert, restauration, fest-deiz. Evènement gratuit.
Rens. 02 98 61 12 13.
-FEST DEIZ à KerlouanSur le site de MENEHAM à Kerlouan, organisé par l'Association
Avel deiz, Fest-Deiz dimanche 19 août à partir de 15h, avec la
participation des groupes KOLL E ANO et YVETTE ET VONNETTE.
-VIDE GRENIER DE L'ÉTÉ à KerlouanDimanche 19 août, de 9h à 18h, dans la salle polyvalente.
Organisé par l'association humanitaire « Les Amis du
Monde de Kerlouan » Restauration sur place.

Cinéma EVEN — LESNEVEN

Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT

«Au poste !»: ven 17 et dim 19 à 20h15
«Les indestructibles 2» : sam 18 à 20h15 et dim 19 à 10h45
«Ma Reum» : lun 20 à 20h15

«Neuilly sa mère, sa mère» : vend 17 à 20h45
«Break»: sam 18 à 20h45 et dim 19 à 20h45
«Deadpool 2» : lun 20 à 20h45 (interdit –12ans)

