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ANNONCES MUNICIPALES

Horaires Mairie-La Poste
Mairie
 02 98 61 48 87
Du lundi au samedi : 8h30-12h
Du lundi au vendredi : 14h-16h30
Agence postale
Du lundi au samedi : 8h30-12h
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 et Samedi :
9h-12h puis 13h30-17h30
Déchetterie de Kergoal
02 98 19 54 67
Le matin (sauf le lundi) : 8h45-12h
L’après-midi : 13h30-17h30

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
Pompiers : 18
Médecin : 15
Pharmacie de garde 3237
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
ou 06 58 43 15 63
 Ecole Sainte-Thérèse :
02 98 72 32 65
 saintetherese@orange.fr
Télégramme : Mylène LE DUFF
06 50 56 12 12
 myleneleduff@orange.fr
Ouest-France : Camille RAISON
kmille.raison@gmail.com
 06.43.22.66.75
 Paroisse St Pol Aurélien
02 98 69 01 15
 Gendarmerie Plouescat :
02 98 69 60 07

 COM M UN E.L A NH OU AR NE AU @ w an ad o o .f r

MAIRIE
Mairie fermée mercredi 3 mars, après-midi.

DERATISATION ET DESOURISATION
L’entreprise A.P.A. va intervenir sur le territoire communal, pour une campagne de dératisation et désourisation, à partir du LUNDI 15 MARS. Le contrat communal prévoit l’intervention des techniciens, chez toutes les personnes qui en feront la demande, et uniquement sur demande (particuliers pour leur domicile, au bourg ou à la campagne, anciennes exploitations agricoles). Inscriptions en mairie, en communiquant vos nom,
adresse, numéro de téléphone, et le moment de la semaine où vous serez chez vous.

Inscriptions jusqu’au vendredi 12 mars - 12h par téléphone au 02 98 61 48 87,
ou par mail à commune.lanhouarneau@wanadoo.fr
PLUI-H : réunion publique le 18 MARS 2021
Haut-Léon Communauté a engagé l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal, valant Programme Local de l’Habitat (PLUi-h).
Un diagnostic a permis de dresser l’état des lieux du territoire et de faire
émerger les défis auxquels nous devrons répondre à l’avenir.
Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables pour Haut-Léon Communauté
La 2ème phase consiste à construire un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui détermine la stratégie et les objectifs de développement pour le territoire à horizon 2030 à l’échelle intercommunale devenue territoire de vie : celle de nos
parcours résidentiels, de nos déplacements, de nos écoles, de nos modes de consommations et de loisirs, du respect de notre environnement.
Le PLUi-h constitue ainsi une opportunité d’affirmer l’identité de Haut-Léon Communauté
au sein du Pays de Morlaix, pour un territoire innovant, durable et vivant.
Concertation
Une phase de concertation auprès des élus, des habitants et des Personnes Publiques
Associées a été réalisée par le biais de forums, d’animations et d’ateliers. Les rencontres
communales ont été l’occasion de mesurer l’adhésion des communes aux grandes orientations définies. Par ailleurs, certaines propositions communales ont été prises en compte
dans le projet de PADD.
Afin de concerter également la population sur ce projet de territoire, une réunion publique sera organisée le jeudi 18 mars 2021, à 18h30. En raison du contexte sanitaire,
elle se déroulera en visio-conférence sur la plate-forme Zoom.
Le lien de la visio-conférence sera communiqué sur le site internet de Haut-Léon Communauté : www.hautleoncommunaute.bzh. Le projet de PADD fera ensuite l’objet d’un débat
en conseil communautaire prévu le 31 mars prochain.

Haut-Léon Communauté - Maison de Services Au Public - 29, rue des
Carmes 29250 Saint-Pol de Léon - Tél. : 02 98 69 10 44 - pluih@hlc.bzh
CONTACT :

ANNONCES PAROISSIALES
Dimanche 28 février : Messes à
9h30 à Plounevez-Lochrist,
11h00 à Plouescat.
PERM ANENCES BIBLIOTHÈ QUE MUNICIP ALE — Semaine du 1er au 7 ma rs 2 02 1
Semaine

Mardi 17h– 18h

1

A. LOAËC

2
3
4

Mercredi 16h15 - 17h45

Vendredi

Samedi 10h30 - 12h

J. FALC’HUN

M. MASSÉ

E. ROUÉ et V. OLLIVIER
M.T. LAURENT et M.C. MARREC
G. BERDER

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

DISPOSITIF JUSTIF’ADRESSE
L’objectif de JUSTIF’ADRESSE : simplifier la démarche de demande de titre dans le cadre d’une demande ou pré-demande
de carte nationale d'identité, de passeport, de permis de conduire ou de certificat d’immatriculation. L’usager doit justifier de
son domicile par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d’une quittance de
loyer, de gaz, d'électricité, de téléphone ou encore par une attestation d'assurance du logement. A l’heure où de nombreuses
factures et abonnements sont dématérialisés, l’obligation de production de copies de ces pièces peut être ressentie par l’usager comme une perte de temps ou un facteur de complexité.
Le dispositif JUSTIF’ADRESSE dispense l’usager qui le souhaite de produire un justificatif de domicile, en lui proposant de
sélectionner dans la téléprocédure de demande de titre un fournisseur de service attaché à son domicile (pour
l’instant énergie, plus tard télécom…). L’adresse qu’il a déclarée est alors vérifiée automatiquement par comparaison avec les données trouvées par le fournisseur dans sa base de données clients. Justif’Adresse n’a aucun caractère obligatoire ou exclusif. L’usager peut toujours, s’il le souhaite, justifier de son domicile par les moyens habituels : présentation d’un justificatif de domicile « papier » en mairie pour les demandes de carte nationale d'identité et de passeport, téléchargement pour les demandes de permis de conduire et de certificat : site ants.gouv.fr
COUPURE DE COURANT
Aﬁn d’améliorer la qualité de la distribu(on électrique, des travaux entraîneront une coupure d’électricité sur la
commune le jeudi 4 mars : dans les quar(ers ou lieux-dits :
De 8h30 à 12h : route de Ruléa, Tiez-Nevez, rue du Calvaire, rue des Ecoles et rue Per Jakez Hélias.
De 13h30 à 17h : Tiez Nevez et la rue des Ecoles.
TRAVAUX ROUTE DEPARTEMENTALE 29
En raison des travaux de remplacement de poteaux sur la RD29 au lieu-dit « Ty-Coz », la circulation de tous les
véhicules sera alternée par feux ou manuellement à partir du 1 mars 2021 – de 8h00 à 19h00– et jusqu’à la fin
des travaux prévue le 6 mars 2021

ASSOCIATIONS
OFFICIERS MARINIERS-SECTION KERNIC
La section Kernic des officiers mariniers,
veuves et veufs est en cours de collecte
des cotisations annuelles auprès de ses
adhérents et adhérentes.
La
section,
qui
couvre
Saint-Vougay,
Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist, Plouescat et
Cléder, avec quelques adhérents extérieurs
(Arnage, Bohars, Brest, Lesneven, Plougar) est
prête à accueillir de nouveaux adhérents : officiers
mariniers
en
retraite,
marins
d’active,
sympathisants. Contact : 06 98 26 70 02 ou
denezperson@orange.fr

PETITES ANNONCES
L E K A N A S T E L L : plat à emporter du jeudi 4

mars : Cassolette de la mer. Réservations à
faire pour le mercredi 12h, sur place ou par téléphone au 02 98 61 61 90.

ANNONCES EXTÉRIEURES
PORTES OUVERTES
MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL, le samedi 13 mars 2021
(de 9h à 17h) – sur rendez-vous. Possibilité de rendez-vous les mercredis également.
- Formations scolaires par ALTERNANCE : 4ème ou 3ème Découverte des
métiers (avec possibilité d’effectuer des stages dans tous domaines afin
de trouver votre orientation).
- Formations scolaires par ALTERNANCE ou par APPRENTISSAGE :
CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de
l’Agriculture.
- Formations Adultes par Contrat d’ALTERNANCE ou APPRENTISSAGE
Titre Professionnel Maçon en Voiries et Réseaux ; Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères ; CAP Maintenance des Bâtiments de
Collectivité ; CAP Fleuriste. Rens. au 02.98.40.40.73 mfr.plabennec@mfr.asso.fr www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr

MFR de Plounévez-Lochrist, établissement de formations par alternance organise ses portes ouvertes sur rendez-vous avec un accueil
individualisé les vendredi 12 mars de 17h à 20h et samedi 13 mars de
9h à 17h. Rens. 02 98 61 41 30.

