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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
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 13h30-18h
Déchetterie de Kergoal
02 98 19 54 67
Le matin (sauf le lundi) : 8h45-12h
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
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
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 St Pol Aurélien
02 98 69 01 15
 Gendarmerie Plouescat :
02 98 69 60 07

INFORMATIONS MUNICIPALES
-AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS ET CHATSTout propriétaire de chien ou chat doit tenir son animal en laisse sur le domaine
public. Les chiens ou chats errants trouvés sur la voie publique pourront être conduits
à la fourrière. Les frais afférents seront à la charge du propriétaire.
Sur les espaces publics (voies, places, trottoirs, espaces verts) les propriétaires doivent immédiatement ramasser les déjections de leurs animaux.
De plus, l’arrêté préfectoral n°2012-0244 du 1 mars 2012, rappelle à chacun les règles à respecter
contre le bruit, notamment les aboiements répétés. Merci de respecter les recommandations ci-dessus
pour le bien-vivre à Lanhouarneau.
RAPPEL NUISANCES SONORES – arrêté préfectoral N°2012-0244 du 1 mars 2012
Les règles à respecter : les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers, à l’aide d’outils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore (tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses…),
ne peuvent être effectués que :
Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 19h et les dimanches et
jours fériés de 10h à 12h.
-ATELIER VAS-Y FONDATION ILDYSComme la prudence sanitaire est toujours de mise, nous vous proposons
principalement des actions de prévention par visioconférence.
Le 11 août de 10h à 11h : « prévention des chutes à domicile »
Le 13 août de 14h30 à 15h30: « ma mémoire, j’y tiens »
Le 18 août de 10h à 11h : « adaptation du logement »
Pour participer à une visioconférence sur zoom, depuis chez vous, sur votre ordinateur, tablette ou
smartphone et si vous souhaitez une aide à la prise en main de zoom individuelle et guidée, contactez-nous au 06 34 84 57 49.
Pour participer aux visioconférences, inscrivez-vous par mail à vas-y@ildys.org.

« Conduite automobile » : manque de confiance au volant, envie de faire le point sur votre conduite, d’essayer une voiture à boîte automatique? Pour vous renseignez, contacter M. Ludovic
LAOT, moniteur auto-école au 06.34.84.57.49 (gratuit).
- PROGRAMME ACCUEIL DE LOISIRS ÉTÉ 2020Semaine « salade » du 10 au 14 août
La petite
grenouille
Bouteilles
sensorielles
Danse du
papier journal

La nature dans
toute
sa splendeur !

Activités
libres

Jardin chez Michel & Odile,
10h-12h pour 3-5 ans (12
places)
14h-16h30 6-10 ans (12
places)

Journée
de la Mer

« Les métiers » du 17 au 21 août
Les gendarmes,
Les pompiers
Jeu :
Au marché

Les médecins,
Les agriculteurs
Jeu: le facteur

Toque de
chef
Les p’tits
cuisiniers

Atelier pots de ﬂeurs avec
Michel & Odile, 10h-12h
pour 3-5 ans (10 places) Et
14h-16h30 pour 6-10 ans
(10 places)

Journée
les métiers de
la beauté
Jeu: devine
mon métier ?

-INFOS PAROISSIALESDimanche 9 août : Messe à 9h30 à Tréflaouénan, à 11h à Plouescat.
Samedi 15 août : messe à 10h30 à Kerfissien –Cléder (Pardon), 11h à Plouescat
Dimanche 16 août : messe à 9h30 à Cléder, à 11h à Plouescat

Semaine

Mardi 19h30 - 20h30

Mercredi 16h15 - 17h45

Vendredi 18h - 19h

Samedi 10h30 - 12h

1

M. FAVÉ

J. FALC’HUN

Jusqu’au 31 août 2020

M. MASSÉ

2
3
4

M. FAVÉ
M. SIOHAN
A. LOAËC

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

Pas de permanences

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

le vendredi

PETITES ANNONCES
-LE KANASTELLLe restaurant est fermé pour congés jusqu’au 31 août. Réouverture
mardi 1er septembre.
-PROXILe magasin sera ouvert le samedi 15 août de 8h à 12h30 et fermé
l’après-midi.
-GARAGE LAZENNECLe garage et la station sont fermés pour congés jusqu’au samedi 22
août, inclus.
-EVASION COIFFURELe salon de coiffure est fermé pour congés jusqu’au 11 août, inclus.
-A LOUERAppartement T1bis de 50m², libre immédiatement, comprenant séjour,
cuisine aménagée, 1 chambre. Loyer modéré. Tél 06 61 60 47 92 ou 02
98 61 60 93.
-A VENDREBois de chauffage, coupé en buche de 50cm. Tél 02 98 61 63 69.

ANNONCES EXTÉRIEURES
-COLLECTE DE SANGLa 2ème collecte de sang de l’été aura lieu le vendredi 14 août, de 8h30 à 13h, à la Médiathèque l’Atelier de Plouescat.
Des mesures ont été mises en place pour protéger les donneurs et le personnel de l’EFS. Les règles de distanciation sociale seront mises
en place comme lors des précédentes collectes. Pour pouvoir donner, merci de vous inscrire dès à présent sur le site https//mon-rdvdondesang.efs.sante.fr
-EXPOSITION - PLOUNEVEZ-LOCHRISTExposition « des Airs de Mean »par Claudine Besson-Daniélou, jusqu’au 21 août 2020, au centre socioculturel—bibliothèque de Plounevez.
Du mardi au samedi de 10h à 12h, mardi et vendredi de 14h à 17h, mercredi de 14 à 19h, nocturne le mardi de 20h à 21h. Contact : 02 98
61 68 90.
-ASP – Respecte du Léon : Appel à bénévoles—LESNEVENL'association recherche de nouveaux bénévoles pour mener à bien sa mission (Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands
malades et de leurs familles : domicile, hôpital, EHPAD). Tél. 06.04.09.57.99 - Courriel : aspduleon@orange.fr - 7, rue Alsace Lorraine LESNEVEN.
-MALLE AUX VÊTEMENTS - CLEDERLa malle aux vêtements du Secours Catholique ouvrira le samedi 22 août, de 9h30 à 11h30, à l’étage de l’Espace Glenmor, dans le respect des règles sanitaires : port du masque, gel hydroalcoolique à l’entrée, distanciation physique, sens de circulation.
Grand choix de vêtements d’occasion de 0 à 14 ans, ainsi que des chaussures. Matériel bébé : poussette, chaise haute, coque, transat,
petit vélo, siège vélo. La Malle est ouverte à tous, sans condition de ressources. Contact : 06 38 64 63 26
-CENTRE SOCIOCULTUREL—LESNEVENBalade contée et découverte des Monts d’Arrée : mercredi 26 août. RDV à 10h devant le centre socio.
Le matin: visite au x moulins de Kerouat et à l'écomusée des Monts d'Arrée. L'après-midi: balade contée dans les bois avec l'Addes de Botmeur. Prévoir un pique-nique et des chaussures de marche.
Sortie à la journée à la " Combe aux Anes " de Lanvellec : samedi 29 août, RDV devant le Centre Socio, départ à 9H.
Le matin: visite de la ferme pédagogique. L'après-midi: balade avec les ânes. Prévoir un pique-nique et des chaussures de marche.
Les sorties sont assurées dans le respect des normes sanitaires. Inscriptions et renseignements au Tel: 02.98.83.04.91.
Cinéma EVEN — LESNEVEN
«La bonne épouse » : vend 7 et dim 9 à 20h15
« L’aventure des Marguerite » : sam 8 à 20h15 et dim 9 à 10h45
« Eté 85 » : jeu 13 et lun 17 à 20h15

Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT
« Mon ninja à moi » : mar 11 à 20h45
« Eté 85 » : sam 8 et lun 10 à 20h45
« Scooby! » : merc 12 à 20h45
« L’aventure des Marguerite » : jeu 13 et sam 15 à 20h45

