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PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 16 au 22 ju i l l e t 2018 

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 

 

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  

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

1 Y. MORVAN J. FALC’HUN   M. FAVÉ 

2 M. FAVÉ E. ROUÉ J. LE STANC 

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

4 C. CALVEZ E. ROUÉ E. OLLIVIER 

PAS DE  

PERMANENCES  LE 

VENDREDI  

PENDANT L’ÉTÉ 

INFORMATIONS MUNIC IPALES 

-LOCATION DE MATÉRIEL COMMUNAL- 
La Commune permet aux familles de Lanhouarneau de louer des tables, chaises, et couverts. Tarifs 
: 1€ la table, 0.30€ la chaise, 15€ le lot de 50 couverts + 0.30€ le couvert supplémentaire. Le 
couvert est complet : assiette, verre, tasse, petite et grande cuillères, fourchette, couteau 
Pour bénéficier de ce service, il faut IMPÉRATIVEMENT : 
- en faire la réservation à la mairie, avec le paiement. 
- puis, prendre rendez-vous avec Jean-Yves LE BORGNE, bénévole,  
au 02 98 61 60 86, au moins 10 jours avant la date du retrait. 
ATTENTION : pensez à réserver un nombre suffisant : aucun matériel ne sera ajouté à la 
commande, le jour du retrait. Merci à tous pour votre compréhension. 

-INFOS HAUT LÉON COMMUNAUTÉ- 

 ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
Les inscriptions à l’École de Musique et de Danse de Haut-Léon Communauté pour la saison 2018-
2019 sont ouvertes, excepté lors de la fermeture annuelle estivale ayant lieu du 12 juillet au 26 août. 
Pour la saison, l’École de Musique et de Danse offre les prestations ci-dessous : 

Éveil musique et danse (enfants), Initiation musique et danse (enfants), 
Parcours musical (enfants et adultes) : apprentissage instrumental, formation 
musicale et ateliers, Initiation à la danse (enfants), Danse contemporaine 
(enfants et adultes) 
Et également les activités suivantes :  

Chorale enfants/ado, Chorale adultes, Orchestres Musiques traditionnelles, Musiques actuelles, 
Ensemble d’instruments. Pour plus d’infos, contacter l’École au 02 98 69 11 11. 
 

 BACS A ORDURES MÉNAGÈRES 
Haut-Léon Communauté met à disposition des habitants des conteneurs destinés à recevoir, en sac 
fermé, les ordures ménagères (restes de repas, emballages non recyclables, résidus de 
balayures…). Trier ses déchets est un geste éco-citoyen permettant de préserver l’environnement. 
Pour ce faire, les déchets recyclables doivent être déposés dans les bornes de tri (ou bacs à 
recyclables) Les déchets électriques, spéciaux et dangereux sont à déposer en déchetterie.  
Qui assure le lavage de mes bacs ? 
Il est rappelé aux usagers qu’ils sont en charge de l’entretien des bacs roulants. Par mesure 
d’hygiène et de salubrité, et par respect pour les agents assurant la collecte, il est préconisé de le 
faire régulièrement (ne pas hésiter à les désinfecter). Quelques conseils  
§ Emballez les restes de viande et de fruits de mer (dans du papier journal) avant de les mettre, en 
sac fermé, dans la poubelle. 
§ Placez votre conteneur dans un endroit frais ou ombragé. 
§ Nettoyez et aérez régulièrement le conteneur. 
Mon bac est en mauvais état, cassé ou a disparu  : Pour obtenir un nouveau conteneur ou le 
faire réparer, contacter le service déchets au 0800.220.574 (gratuit) 
Dépôts sauvages : Il est interdit de déposer des déchets sur la voie publique (y compris au pied 
des bornes de tri) en dehors des contenants à déchets faisant l’objet de ramassage particulier. Il est 
rappelé que les incivilités et le non-respect de ces consignes peuvent faire l’objet de poursuites à 
hauteur de 175€ 
Contact : Pôle Environnement Ty Korn 29250 PLOUGOULM Tél. : 0.800.220.574 

-L’ESTIVANT -  

L’Estivant qui recense les animations locales du 1er juillet au 5 août, est 
consultable ou téléchargeable : https://www.roscoff-tourisme.com/fr/infos-
pratiques/documents/estivant-juillet.pdf 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 
Samedi 14 juillet : Messe à Tréflez à 18h 
Dimanche 15 juillet: Messe en breton à 9h30 à Plounevez, 11h à Plouescat 

Permanences des élus  

en juillet et août 

Uniquement  

sur rendez-vous 

Pensez à nous retourner vos documents BDP (livres, DVD…) D’avance, merci! 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Skyscraper» : ven 13 à 20h45 

«Le doudou» : sam 14 et dim 15 à 20h45 
«Petit Paysan» : lun 16 à  20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Christ(off)» : vend 13 et dim 15 à 20h15 

«Volontaire» :  sam 14 à 20h15 
«Hôtel Transylvanie 3» :  dim 15 à 10h45 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

-DON DU SANG PLOUESCAT- 
La prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi 20 juillet de 
8h30 à 13h00 à la nouvelle médiathèque "L'Atelier" (derrière le 
cinéma) de Plouescat. 

-FEST DEIZ- 
Le 15 juillet  : FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan  
Organisé par l'Association Avel Deiz - à partir de 15 heures- avec la 
participation des groupes NAG A DROUZ et Les POD. 
En plein air sur aire à danser et sol stabilisé 
Vente de pastes cuits au feu de bois dans le four à pain 
du village 10h30-12 h et à partir de 14h30. - Tout public- 
Accès gratuit- 

-A VOIR A PLOUIDER- 
Exposition de Jean-Yves André en salle du conseil de la  Mairie, 
jusqu'au 22 septembre. Passant du dessin à la gravure, de 
l’illustration à la peinture, il varie aussi les supports : papier, bois, 
toile, mur, faïence…Aux horaires d’ouverture de la Mairie + le 
dimanche de 14h à 18h les 15, 22, 29 juillet, et les 5 et 12 août.  
Art dans les Chapelles du Léon à la chapelle Saint Fiacre : Du 
15 juillet au 15 aout, Jean Pierre Moreau vous fait découvrir ses « 
Chemins des couleurs ». Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30 - 
Fermeture le mardi. Accès  GRATUIT aux sites et aux activités. Les 
dimanches, les permanences sont assurées dans la mesure du 
possible par l'artiste. Infos : http://www.artetchapellesduleon.net/  

-LE KANASTELL- 
Plat à emporter du Jeudi 19/7 : 
Dos de cabillaud, riz pilaf. 
Réservation sur place ou au 02 
98 61 61 90.  

-AROMASUN PARFUMS- 
Découvrez 120 références d’eaux de 
Parfum de fabrication française issues de 
Grasse (collection femme et homme-Flacon 
de 100ml—Tarif : 20€).  
Sandrine se tient à votre disposition pour 
vous faire découvrir la gamme des parfums 
AROMASUN, mais également les produits 
naturels « Elixir d’Essence » : 
aromathérapie, produits d’entretien, huiles 
essentielles, bougies, épicerie Bio, 
savons…) Contact : 06 15 89 14 43. En cas 

d’absence, n’hésitez pas à laisser un 
message avec vos coordonnées : Sandrine 
se fera un plaisir de vous recontacter—Sans 
obligation d’achats 

-PROXI- 
Votre magasin PROXI sera ouvert :  

 Le samedi 14 juillet, de 
8h30 à 12h30,  
 Le mercredi 15 août, de 8h 
à 12h30 

-A VENDRE- 
- A Lanhouarneau : Poireaux  
 02 98 61 60 02. 
- VTT Rockrider 24 pouces, 
bon état et casque Décathlon 
taille 52-56. Prix 40€.  02 98 
61 62 87 

-GARAGE LAZENNEC- 
Le garage et la station essence seront 
fermés pour congés, du lundi 30 juillet au 
samedi 18 août inclus. 

-EVASION COIFFURE- 
Nathalie vous informe que la salon de 
coiffure sera fermé du jeudi 26 juillet au 
mercredi 8 août, inclus. 

-EMPLOI- 
A Plounevez-Lochrist : Recherche une 
personne retraitée sérieuse cherchant un 
complément de revenu pour garder nos 
enfants (2 et 7 ans) à notre domicile, tous 
les vendredis à partir de septembre, de 
7h15 à 8h30.  Permis et véhicule 
indispensables. Possibilité de payer en 
cesu. Tel 06 60 72 40 52  

PET ITES ANNONCES 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES 

-UNC :  Fête des Famil les- 

La fête des familles d’anciens combattants se déroulera le mercredi 25 juillet à Ty Placemeur. 12h : rendez-vous pour le verre 
des retrouvailles suivi du pique-nique livré sur place. Après-midi : jeux divers. 
A 18h : apéritif puis vers 19h : repas de fête. Inscriptions auprès de Charles LAURENT (02 98 61 64 67) pour le 18 juillet. 

-APEL Ecole Sa inte Thérèse- 

Nous avons commencé par un loto et fini par une très belle kermesse. Au passage sont venus se greffer les opérations crêpes 
et pizzas, ainsi que le traditionnel kig ha farz avec pas moins de 800 repas servis. 
Toute l'équipe de l'APEL tient à remercier la forte participation des parents d'élèves, sans qui ces 
opérations seraient difficiles à mettre en œuvre. Sans oublier Odile et Michel PERON et toute son équipe, 
qui cette année nous ont ouvert les portes de leur jardin pour une vente de plantes au profit de l'école. 

MERCI à tous, à l'année prochaine et bonnes vacances! Le bureau APEL 

-ACTIONS ADOS SEJOUR SKI 2019- 

Après les parcs d'attractions ces dernières années, Actions ados innove et propose un séjour au ski, pendant les vacances 
d'hiver, du Samedi 9 au Samedi 16 Février 2019 au COLLET D'ALLEVARD (Isère). 
Le nombre de places, pour les jeunes de 10/14 ans de Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist et Tréflez est de 16 jeunes. 
Au programme : pension complète au Centre Valcoline à Allevard, 4 journées complètes de ski avec des heures de cours 
avec un moniteur ESF (Ecole de ski français), luge, randonnées en raquettes, jeux dans la neige, découverte d'Allevard-les-
bains, veillées, temps libres, etc ... 
Le coût de ce séjour est de 570 euros par jeune (hébergement, repas, cours et location ski, transport, animateurs). Plusieurs 
autofinancements seront mis en place afin de faire baisser le tarif. 
Attention, tous les jeunes de 10/14 ans des trois communes peuvent s'inscrire, même sans la carte 
"Actions ados". Mais, en accord avec les mairies et l'association EPAL, seront inscrits au séjour, en 
priorité, les jeunes participant régulièrement aux activités d'Actions ados. 
Pour cela, vous pouvez vous pré-inscrire, dès maintenant, uniquement par mail, à actions-
ados@epal.asso.fr. L'inscription définitive vous sera confirmée, le Mardi 31 Juillet 2018, par l'anima-
teur. Renseignements : FRASLIN Christophe au 06 71 97 21 48. 


