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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

Permanences

Permanences des élus
en juillet et août
Uniquement
sur rendez-vous
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

INFORMATIONS MUNICIPALES
-INFO MAIRIE-

 La Mairie sera exceptionnellement fermée le vendredi 10 août, l’après-midi.
-UTILISATION DU GYMNASE-

Toute personne souhaitant faire du sport ou des jeux en salle, hors association, devra
être assurée en payant une adhésion de 3€ pour l’année à l’ALSC (association loisirs
sportifs et culturels). Cette cotisation peut être payée à la mairie, qui transmettra à
l’ALSC. Par ailleurs, les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un majeur
de Lanhouarneau, pendant toute la durée de leur présence au gymnase. Ce n’est qu’à
ces conditions que la clé du gymnase pourra être remise aux demandeurs.
-RAPPEL : INFOS CARTES D’IDENTITÉ-

Les demandes de cartes d’identité sont déposées dans une des Mairies équipées d’un
dispositif de recueil, quelle que soit l’adresse de résidence du demandeur. Les mairies
de PLOUESCAT et de LESNEVEN reçoivent uniquement sur rendez-vous.
Vous pouvez remplir en ligne votre pré-demande sur le site : https://predemandecni.ants.gouv.fr/
Attention : la pré-demande ne vous dispense pas de vous rendre au guichet d’une Mairie
équipée, pour la prise d’empreintes et le dépôt de votre dossier avec ses pièces
justificatives.
Si vous devez passer un examen ou effectuer un voyage, pensez à
prévoir vos renouvellements plusieurs mois à l’avance.
Infos : http://www.finistere.gouv.fr/Demarches-administratives/Cartenationale-d-identite-et-passeport/
-INFOS PRATIQUES-

 Vous trouverez sur le site internet www.service-public.fr de nombreux formulaires
dans l’onglet : « Services en ligne et Formulaires » et notamment les formulaires de
certificat de cession de véhicule, certificat d’immatriculation, duplicata de permis,…
Si besoin, la Maison de Services au Public –za de Kerhall à Cléder– met à votre
disposition des équipements bureautiques et un accompagnement aux démarches
dématérialisées. Tél 02 98 69 44 54.
 Les services de l’Etat rétablissent les autorisations de sortie du territoire : depuis le 15
janvier 2017 le formulaire de demande est téléchargeable par le/les parents sur Internet,
sur « servicepublic.fr ». Le mineur pourra ainsi voyager muni de ce document dûment
complété et d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de l’autorité parentale. Aucune
démarche ne sera à faire en Mairie.
-CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ACCES AU DROIT DU FINISTERE-

Justice, droit, obligation… un problème ? une question ? une information ? Le relais
d’accès au droit :
 vous oriente vers les associations, institutions ou professionnels compétents,
 vous informe sur vos droits et obligations,
 vous propose des permanences au plus près de chez vous
CDAD29, Cité Judiciaire, 48A quai de l’Odet, 29000 QUIMPER. Tél. 02 98 82 88 00.
Mail : cdad-finistere@justice.fr
-INFORMATIONS PAROISSIALES-

Samedi 4 août : messe à 18h à Lanhouarneau
Dimanche 5 août : Messe à 9h30 à Tréflaouénan, 11h à Plouescat
PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE—Semaine du 6 au 12 août 2018

Exceptionnellement, il n’y aura pas de permanences les mercredis 8 et 22 août .

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
-CONCOURS DE PÉTANQUE-

Le samedi 4 août à Plounevez-Lochrist, complexe sportif de Bellevue : concours en doublettes constituées.
Inscriptions sur place - Jet du bouchon à 14h30—Restauration sur place. Mises + 20% + lots. Org. : Officiers
mariniers en retraite et veuves-Section Kernic.
-COMITÉ DE JUMELAGE-

Réunion le lundi 6 août, à 20h30, à Ty-Placemeur. Ordre du jour : bilan du séjour des Barrolins et préparation du
voyage 2019 à la neige. Toutes les personnes ayant participé à l’accueil des Barrolins et/ou intéressées pour participer
au séjour à la neige sont invitées à prendre part à cette réunion.
-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 !

PETITES ANNONCES
-GARAGE LAZENNEC-

-CABINET MEDICAL Dr VARIEL-

Fermé pour congés jusqu’au samedi 18
août inclus.

Fermé les lundi 13 et mardi 14 août.
-PROXI-

-EVASION COIFFURE-

Votre magasin PROXI sera ouvert le
mercredi 15 août, de 8h à 12h30.

Fermé jusqu’au mercredi 8 août, inclus.
-LE KANASTELL-

-LOCATION-

Fermé pour congés jusqu’au 19 août.

A louer, maison sur sous-sol, proche du

bourg de Lanhouarneau. RDC : cuisine,
salon, salle à manger, 1 chambre, salle
de bains, WC. Etage : 2 chambres.
Contact : 02 98 61 47 64
-A VENDRE-

A Lanhouarneau : pommes de terre. 
06 58 43 15 63.

ANNONCES EXTÉRIEURES
-ADMR LESNEVEN-

Si vous souhaitez être utile à ceux qui vous
entourent, agir pour le développement local, vivre
une expérience humaine enrichissante, donnez du
sens à votre engagement, rejoignez la sympathique équipe
des bénévoles de l’ADMR Lesneven Côte des Légendes.
Informations au 02.98.25.49.33.
-DON DU SANG-

La 2ème collecte de sang de l'été aura lieu le mardi 7
août, de 8h30 à 13h00, au Pôle Culturel
"L'Atelier" (derrière le cinéma) de Plouescat.
-LES BAIES LES DUNES DANSENT-

Stage d’été : gym énergétique et Qi Gong : 4 matinées les
10, 11 et 13 et 14 août de 9h30 à 11h30 (participation : 2
matinées minimum).
Salle d’activités de Lesneven ou sur l’Estran selon la marée
et le temps. Infos : 02 98 80 46 81 ou 06 76 01 79 24
-FORME ET BIEN ÊTRE Plounevez-Lochrist-

Gym 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).

-LA PARENTHÈSE LESNEVENL’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendredi
est destiné à des personnes de plus de 60 ans chez lesquelles un
diagnostic d’Alzheimer, ou un trouble apparenté, a été posé. La
structure accueille, à la journée, des personnes vivant à leur
domicile et relevant de la communauté de communes, pour la
réalisation d’activités. La Parenthèse accueille également les
personnes qui habitent hors C. des Communes dans un périmètre
de 15 kms. Pré-inscriptions au bureau des entrées du Centre
Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00
-AMICALE CYCLISTEL’amicale cycliste Goulven Treflez Plouider (ACGTP) organise, le
mercredi 15 août, une matinée de solidarité contre la
sclérose en plaques, avec la participation de l'association
UNE OASIS CONTRE LA SCLEROSE EN PLAQUES et du
comité des fêtes GOULVEN-PLOUIDER
Au programme : quatre circuits vélo et deux circuits
marche :
- cyclotourisme : 100km, départ à 8h - 70km, départ à 8h30 - 50km,
départ à 9h
- vélos à assistance électrique : 30km, départ à 9h30,
-2 circuits de marche d'une durée d'environ 1h30, départ à 9h30, :
circuit de Saint-Goulven 7,5km et circuit découverte des sculptures
sur les sentiers de Goulven 5km.
-FESTIVAL DES MARDIS CONTESMardi 7 août : Isabelle Diverrez : « Brendan et le secret de
Kells » Un merveilleux voyage dans le monde celtique, une
autre façon de visiter l’histoire de ces périodes troublées, un conte
pour petits et grands qui aiment l’aventure. Chapelle St Egarec
KERLOUAN - 20H30 - Tarif 5€ / 1,5 € de 5 à 12 ans. Contact : 06
98 23 50 75.

Cinéma EVEN — LESNEVEN

Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT

«Mamma Mia! Here we go again»: ven 3, sam 4 et lun 6 à 20h15
«Parvana, une enfance en Afghanistan» : dim 5 à 10h45
«Le cercle littéraire de Guernesey» : dim 5 à 20h15

«Mamma Mia!»Here we go again : vend 3 à 20h45
«L’école est finie»: sam 4 et dim 5 à 20h45
«Woman at war» : mar 7 à 20h45

