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PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Sema ine du 3 au 9 ju i n 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 
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  

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 

-FERMETURE DE LA MAIRIE- 
Exceptionnellement, la Mairie sera fermée le mercredi 12 juin, l’après-midi. 

-STATIONNEMENT RÈGLEMENTÉ- 

La circulation et le stationnement de tous les véhicules sont interdits sur la Place Francis VOURCH 
(derrière la Mairie) les jours de mariages, (sauf voiture de cérémonie), à partir d'une heure 
avant le début du 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 : Le samedi 8 juin à 14h30. La place sera fermée de 13h30 à 15h30. 

-TROPHÉES DE L’AGRO-ECOLOGIE- 
Le ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation organise les « Trophées de l’agro-
écologie » dont l’objectif est de distinguer des démarches innovantes, individuelles ou 
collectives, à caractère agro-écologique. L’évaluation de ces démarches se fera au 
regard de la triple performance : économique, sociale et environnementale. Chaque 
démarche doit donc répondre à différents enjeux : 

 avoir un impact positif sur l’environnement : la protection d’un milieu, la reconquête 
d’un milieu dégradé, la sensibilisation à la protection de l’environnement, la mise en valeur d’un 
paysage ou d’un milieu naturel particulier, l'amélioration ou la mise au point d’un procédé ou d’une 
technique nouvelle ou peu répandue respectueuse de l’environnement. 

 être économiquement viable : les participants au concours doivent pouvoir faire la 
preuve que la mise en place de leur démarche agro-écologique est compatible avec la rentabilité 
économique des exploitations. 

 prendre en compte les aspects sociaux et territoriaux : l’impact du projet sur la qualité 
de vie des exploitants ou de leurs salariés ainsi que sur l’évolution de leur charge de travail 
permettra d’apprécier la prise en compte des critères sociaux. De la même manière, l’intégration du 
projet dans le milieu socio-économique local sera valorisée 
Les Trophées récompenseront les initiatives innovantes des agriculteurs selon 2 catégories : Prix 
de la démarche collective et Prix de l’innovation  
Vous souhaitez candidater pour l'édition 2019-2020 des Trophées de l'agro-écologie ? 
Renseignements au Syndicat des Eaux du Bas-Léon au 02 98 30 75 22.  
 La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 30 juin 2019. 

-CARS BIHAN :  Rentrée scola ire 2019-2020- 
Les inscriptions pour le transport scolaire 2019-2020 sont à faire pour le 12 juillet 2019 dernier 
délai. 
Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier courant juin. 
Pour les nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre 
site :  www.bihan.fr, rubrique « scolaires ». 

-COMITÉ D'ENTRAIDE :  CAFÉ DE LA SAINT HERVÉ- 

Pour préparer notre manifestation annuelle et de solidarité, une réunion ouverte à 
tous est organisée ce lundi 3 juin, à 20h30, à la Mairie. 

-NETTOYAGE DE LA FONTAINE ST HERVÉ- 
Tous les volontaires sont invités à se retrouver sur le site le mercredi 12 juin, à 14h, pour effectuer 
les derniers travaux de jardinage pour le Pardon de Saint Hervé. 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 
Samedi 1er juin : messe à Lanhouarneau à 18h. 
Dimanche 2 juin: messe à 9h30 à Tréflaouénan et à 11h à Plouescat 
Le lundi 17 juin, Pardon de St Hervé : présidé par le Père Hervé Le Vézouet, vicaire général à 
Saint-Brieuc. Messe à 10h30 ; Vêpres à 14h30. 

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. 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Aladdin»: ven 31 à 20h45, dim 2 à 17h45 
«Cœurs ennemis» : sam 1 et lun 3 à 20h45 

«Tanguy, le retour» : ven 31 à  14h30 
«Le cercle des petits philosophes» : dim 2 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Pokemon Détective Pikachu» : sam 1 à 20h15, dim 2 à 10h45 

«L’adieu à la nuit» : lun 3 à 20h15 
«Les crevettes pailletées» : ven 31 à 20h15, dim 2 à 15h45 et 20h15 

«Nous finirons ensemble» : mar 4 juin à 13h45 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

PET ITES ANNONCES 

-LE KANASTELL- 
Plat à emporter du jeudi 6 juin : Émincé de volaille au curry et riz pilaff. 
Réservation sur place ou 02 98 61 61 90.  

-FERMETURE- 
Le cabinet médical du Docteur VARIEL sera fermé les samedi 1er, lundi 3, 
mercredi 4 et samedi 8 juin. 

-OBJETS TROUVÉS :  à réclamer en Mair ie- 

Rue du Calvaire : paire de lunettes + étui. 

Au stade : écouteur stéréo.  

-PROXI- 
 Lundi 10 juin : ouverture exceptionnelle de 8h30 à 12h30 

-PERDU- 
Perdu chat blanc et gris depuis dimanche, allée de Jonquilles. Joindre son 
maître au 06 23 28 45 66. 

-EMPLOI- 
-Personne propose ses services pour travaux de jardinage : taille de haie, 
tonte de pelouses… Travail en CESU. ( 06 35 93 01 38) 
-Cherche personne de confiance pour s’occuper de ma mère, 1h30 à 2h/jour 
(les repas et le coucher –sur Plounevez). Tél 02 98 61 63 70, après 18H.  

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES  

Le vendredi 14 juin, les Amis Randonneurs de Lanhouarneau organisent leur traditionnelle randonnée au Clair de 
Lune dans les sentiers de Lanhouarneau. 
Dans la continuité du succès de l’édition précédente et pour permettre à un plus large public d'y participer, 
notamment les jeunes et les familles, la randonnée aura lieu le vendredi soir avec un départ du Bourg à 20h30. 
Cette randonnée est gratuite et ouverte à tous. Distance : 9 km - Durée: 1h45 environ. A l'arrivée, une soupe à 
l'oignon sera servie à la salle Ty-Placemeur (Participation de 2€/personne pour la soupe à l'oignon). 

 

-FULL MOON DES JEUNES AGRICULTEURS : 

cochon gr i l lé- 
Les JA des cantons de Plouescat et Plouzévédé organisent un 

cochon grillé le samedi 8 juin à partir de 19h, salle Roz Avel à 
Berven. Tarifs : 12€/adulte. Soirée dansante + feu d’artifice  
 Dès 14h : concours pétanque à Roz Avel.  

 

-UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE- 
Conférence jeudi 6 juin : Amour sacré et passions profanes, par Bernard Rio, 
écrivain journaliste. Cinéma Even à Lesneven, 14H. 

-CONFÉRENCE "Ma santé,  j 'y  t iens"- 
En partenariat avec la commune de Lesneven, le dispositif « Vas-Y : Santé, 
Bien-être et Vie Pratique » : conférence sur les fragilités liées à l’âge 
pour les personnes de 60 ans et plus : « Ma santé, j’Y tiens » le Mardi 4 juin, 

à 14h30, à la Salle de l’Atelier à LESNEVEN. Gratuit et ouvert à tous. 

LANHOUARNEAU 
VENDREDI 14 JUIN 

 

Repas : pomme de terre au lard et barbecue 
tarifs : 10€ et 6€ pour les enfants - 10 ans  

Infos : Comité d'animation au 

Entrée enfant : 5€, gratuit pour les parents 

Petite restauration sur place 

Infos : 02 98 19 37 08 ou 06 15 68 07 69 

Les enfants resteront sous la responsabilité 

Dirigé par Christiane Gaussuron  
et accompagné de leurs musiciens 

Participation libre au chapeau 
Blog : accordage.wordpress.com    

Mail : accordage2013@gmail.com 

-FCLP- 
- L’assemblée générale du Club aura lieu le dimanche 9 juin, à 
10h30, au complexe sportif de Plounevez-Lochrist. 
- Venez tester le Football lors des « Portes ouvertes » le 
samedi 22 juin, de 11h à 16h, au terrain de Plounevez. 
Inscriptions à partir de la grande section (né(e) en 2014). 
Lanhouarneau/ Tréflez/Plounevez-Lochrist 

 

-GROUPE DE MARCHE- 
 

La sortie du mois de juin aura lieu le jeudi 6, en 
direction de Brignogan pour le circuit du Phare 
de Pontusval. RV à Ty-Placemeur à 13h30 pour 
organiser le co-voiturage. 


