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Bulletin communal du 19 juillet 2019 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Sema ine du 22 au 28 ju i l l et 2019 

Horaires Mairie—La Poste 

Mairie 

Du lundi au samedi : 8h30-12h 

Du lundi au vendredi : 14h-16h30 

Agence postale 

Du lundi au samedi : 8h30-12h 

Rencontres Elus 

 

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 
Mercredi : 9h-12h puis 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  

INFORMATIONS MUNIC IPALES 

Uniquement  

sur rendez-vous au 02 98 61 48 87 

Semaine Mardi 19h30 - 20h30 Mercredi 16h15 - 17h45 Vendredi 18h - 19h Samedi 10h30 - 12h 

1 Y. MORVAN J. FALC’HUN   I. SOUSSET M. FAVÉ 

2 M. FAVÉ E. ROUÉ et V. OLLIVIER A. TANNÉ J. LE STANC 

3 M. SIOHAN N. TANGUY et M.C. MARREC F. OLLIVIER C. HUGUEN et P. DIDOU 

4 C. CALVEZ E. ROUÉ et V. OLLIVIER M. FAVÉ E. OLLIVIER 

-STATIONNEMENT RÈGLEMENTÉ- 

La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits Place Francis VOURCH 
(derrière la Mairie) les jours de mariages, (sauf voiture de cérémonie), -une heure 
avant le mariage civil et jusqu’à une heure après la fin de la cérémonie (civile ou 
religieuse-. Stationnement sur la Grand'Place ou sur la Place de l'Eglise. Arrêté municipal 

en Mairie. Prochain mariage : samedi 20 juillet. La place sera fermée de 14h à 17h30. 

-INFO TRAVAUX LANHOUARNEAU- 

Jusqu’au 2 août prochain, l’entreprise EUROVIA va procéder à des travaux 

d’enrobés sur les voies communales : 

Prat Tanguy/Guernévez ; Fers/Penquer ;Pors Ar Billon. 

Pendant toute la durée des travaux, les déviations seront mises en place par l’entreprise. 

-MAISON DES SERVICES AU PUBLIC CLEDER- 

A compter de ce lundi 22 juillet, la Maison des Services au Public de Cléder vous 
accueillera dans ses nouveaux locaux situés au centre-ville de Cléder, dès 8h30. 
L’accès se fera par la rue de Plouescat, au numéro 1, face à la Maison Paroissiale. 
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h. ( 02 98 69 44 54 

-COMMUNIQUÉ AGENCE REGIONALE DE SANTÉ- 

Accès aux soins pendant la période estivale : adoptez les bons réflexes ! 
Comme chaque été, la Bretagne va connaitre, une augmentation sensible 
de sa population durant la période estivale. Les besoins en soins suivent 
naturellement la même tendance. Au regard de certaines difficultés 
identifiées, notamment en terme de démographie médicale, l’ARS Bretagne 

a mené avec les établissements de santé et la médecine libérale des travaux 
préparatoires à la période estivale pour organiser la continuité des soins.  
 En semaine, de 8h à 20h et le samedi matin, les cabinets médicaux restent le contact 
prioritaire.  
Le soir à partir de 20h, le samedi à partir de 12h, le dimanche et les jours fériés, faites le 
15 Selon votre état de santé, vous pourrez recevoir des conseils médicaux ; être orienté 
vers un médecin de garde ; recevoir la visite d’un médecin de garde ou être pris en 
charge à l’hôpital.  
 En cas d’urgence faites le 15 !  

-ADDEVA FINISTERE-  

L’Association Départementale de Défense des Victimes de l’Amiante, s’occupe de 
promouvoir l’entraide et la solidarité envers les personnes qui ont été au contact de 
l’amiante dans le cadre professionnel ainsi que de manière environnementale. Elle a 
également une mission d’information et de prévention. Son siège est situé à Brest où des 
permanences ont lieu les lundis et jeudis de 14h à 17h.  
Contact : 02.98.46.91.51 adeva29@orange.fr Adresse : ADDEVA Finistère 6 rue 
Traverse B.P 71019 29210 BREST Cedex 1.  

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Samedi 20 juillet : messe à 18h à Tréflez 
Dimanche 21 juillet : messe à 9h30 à Plounevez-Lochrist et 11h à Plouescat 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes : du 10 au 16 septembre. Renseignements et inscriptions 
auprès de Jean-Yves LE SAINT au 02 98 61 60 95. Inscriptions closes le 31 juillet 2019 

Jusqu’au 30 août 

2019 :  

Pas de permanences 

le vendredi  



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Premier de la Classe» : merc. 17, vend 19 dim 21 à 20h45 

«Spider-Man» : Jeu 18, sam 20 dim 21 à 20h45 
«Le Dain» : mar 23 à 20h45 

«Les enfants de la Mer» : merc 24 jeu 25 à 17h45  

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Le Dain» : jeu18 à 20h15  

«Aladdin» : ven 19 et lun 22 à 14h15 
«Anna» : ven 19, dim 21 et lun 22 à 20h15 

«Roxane» : sam 20 à 20h15 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

PET ITES ANNONCES 

-LE KANASTELL- 

Plat à emporter du jeudi 25 juillet : « Bouchée à la reine ». 
Réservation sur place ou 02 98 61 61 90.  

-GARAGE LAZENNEC- 

Le garage et la station seront fermés pour congés, du 29 
juillet au 17 août inclus. 

-MAM’ZELLE RIBAMBELLE LANHOUARNEAU- 

La MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) disposera de : 
 2 places à temps plein à compter de septembre 2019 
N’hésitez pas à contacter l’équipe de Mam’Zelle Ribambelle! 
Contact : Sur Facebook : Mam’zelle Ribambelle  
 02 98 19 37 08  
@ : mamzelle.ribambelle@gmail.com 

 

 

-PERDU- 

Carte de circulation de plaisance, bleue, au nom de Vincent 
MARQUE. Merci de la déposer en Mairie. 

-A VENDRE- 

Chiots Beagle (non LOF) : 4 femelles nées le 16 mai 
2019. Disponibles le 16 juillet. Indentification et 
vaccins OK. Contact : 06 04 12 10 29. Prix 250€. 

-RECHERCHE- 

Recherche assistante maternelle ou garde à domicile sur 

Lanhouarneau pour récupérer 2 enfants de 4½ ans et 2½ 

ans, de 16h15 à l'école jusqu'à 18h30/20h maximum, partir 
du 1er septembre prochain. Si une maman ou des grands-
parents sont intéressés pour un complément de revenu, un 
contrat de garde d'enfants est possible. Rens. 
06.37.13.34.48. 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES  

 

-TOUCHE A TOUT- 

 Sorties Vélo : Au gré de vos envies : rendez-
vous tous les mardis pour un départ à 19h30, 
devant la salle omnisports. 

-THÉÂTRE LANHOUARNEAU- 

Recherche comédiens pour la troupe adulte. Les répétitions 
se dérouleront le mardi soir, dès septembre.  
Si vous êtes intéressés : merci de nous contacter le plus tôt 

possible. Annaïg L’HER au 06 32 38 95 37 ou Séverine 
GUEGUEN au 06 83 97 87 95. 

-UNC- 

Mercredi 24 juillet : Fête annuelle des familles.  
Rendez-vous à 12h à Ty-Placemeur pour le repas.  
Après-midi : jeux sur place 
Vers 18h : apéritif puis repas chaud. 
Inscriptions fermes pour le samedi 20 juillet auprès de 
Charles LAURENT : 02 98 61 64 67. 

-DON DU SANG- 

Première collecte de sang de l'été à Plouescat ce 
vendredi 19 juillet, de 8h30 à 13h, à l'Atelier (derrière le 
cinéma "Le Dauphin"). Ne pas venir à jeun. Collation 

offerte après le don. Pour un 1er don, pièce d'identité avec 
photo obligatoire. 

L'Etablissement Français du Sang a besoin de vous  
toute l'année! Nous vous attendons nombreux! 

-MAISON DES DUNES-  

Découvrez le site internet de la Maison des Dunes 
« www.maisondesdunes.bzh »  
 

Pendant les vacances, participez aux animations nature 
proposées via le programme des animations et partez en 
famille à la recherche de «Roc’h Gozh, la pierre à paysages», 

Un jeu d’aventure pour tous de 7 à 77 ans ! Ouverture du 
lundi au vendredi de 10h à 18h. Le dimanche de 14h à 18h. 
Fermée le samedi.  

-RECITAL D’ORGUE LE FOLGOËT- 

Un habitué depuis plusieurs années des récitals 
d'orgue à la Basilique, Olivier Chardonnet, offrira 
mercredi 24 juillet à 20H à la Basilique du Folgoët, 
un très beau programme de compositeurs du 16ème 
au 18ème siècle dans l'ombre du très grand Johann 

Sebastian BACH dont il interprétera également trois œuvres. 
Participation libre. Org. Les amis du Folgoët. 

-FESTIVAL des Mardis du Contes- 

Mardi 23 juillet, à 20h30, chapelle St Egarec de Kerlouan 
« contes fantastiques et agités » par Sylvain Cebron de Lisle. 
5€/1.5€ de 4 à 12 ans. 

-ACTIONS ADOS EPAL- 

Comme l'année dernière, Actions ados propose, aux jeunes de 10/14 ans de la commune, un séjour au ski du 15 au 22 Fé-
vrier 2020 au Collet d'Allevard (Isère), en pension complète au centre Valcoline à Allevard. 
Au programme : 4 journées complètes de ski avec 2 heures de cours avec un moniteur ESF, randonnées en raquettes, luge, 
veillées, temps libres, etc ... 
Le coût du séjour est de 580€ par jeune (hébergement, repas, cours de ski, transport, animateurs). Plusieurs autofinance-
ments seront mis en place afin de faire baisser le tarif. 

Tous les jeunes de 10/14 ans de la commune peuvent s'inscrire. Mais en accord avec la Mairie et l'association 
EPAL, seront inscrits, en priorité, les jeunes ayant la carte "Actions ados" et participant régulièrement aux activités. 
Pour cela, vous pouvez vous pré-inscrire, dès maintenant et jusqu'au Vendredi 26 Juillet, uniquement par mail à : 
inscriptions.actionsados@epal.asso.fr  L'inscription définitive vous sera confirmée par Virginie la semaine suivante.  
Renseignements : Christophe au 06 71 97 21 48. 


