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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
Le Maire reçoit sur rendez-vous :
le mardi de 13h30 à 16h
Le samedi de 11h à 12h
Permanences des adjoints :
Le samedi de 11h-12h
Josée FALC’HUN : 24 mars
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 : 13h30-17h30
Samedi : 9h-12h puis 13h30-17h30
Déchetterie de Kergoal
02 98 19 54 67
Le matin (sauf le lundi) : 8h30-12h
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

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  laurent.guignet@sfr.fr
Télégramme : Mylène LE DUFF
06 50 56 12 12
myleneleduff@orange.fr

Paroisse : 02 98 69 60 50

INFORMATIONS MUNICIPALES
-INFO HAUT LÉON COMMUNAUTÉUne mini-conférence pour s'informer et échanger sur la formation
Depuis le 15 février, la Maison de Services au Public (MSAP) de Haut-Léon Communauté
organise des mini-conférences dans le cadre « des rendez-vous de l’emploi-formation »,
avec le soutien du réseau emploi formation du Pays de Morlaix.
Ouvertes à tous, elles consistent en l’intervention de conseillers professionnels sur les
sujets comme la formation, la reconversion, les métiers qui recrutent, ou la gestion de la
vie familiale avec la vie professionnelle.
Le prochain temps fort organisé sur le territoire du Haut-Léon aura lieu
le vendredi 23 mars à la MSAP de Kerhall à Cléder, de 10h à 12h.
Cette mini-conférence aura pour thématique « comment je me forme ? ».
Ouvert à tous, quelque soit le lieu de résidence, gratuit et sans inscription.
Infos sur le site www.rencontres-emploi.bzh
-DERATISATION ET DESOURISATIONL’entreprise A.P.A. va intervenir sur le territoire communal, pour une campagne de dératisation et désourisation, à partir du mardi 3 avril. 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). Pour cela, il faut s’inscrire en mairie, en communiquant vos noms,
adresses, numéros de téléphone, et le moment de la semaine où vous serez chez vous.
Ainsi, le technicien placera les appâts dans les endroits stratégiques qui rendront l’action
des produits la plus efficace et plus sécurisée possible.
Inscriptions jusqu’au samedi 31 mars—12h par téléphone au 02 98 61 48 87, ou par
mail à commune.lanhouarneau@wanadoo.fr
-TOUR DU PAYS DE LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDESA l’occasion de la course cycliste contre la montre « Tour du Pays de Lesneven Côte des
Légendes », le dimanche 1 avril, de 8h30 à 11h, la circulation sera interdite dans les 2
sens sur la DR 788 et déviée selon les modalités suivantes :
 Lesneven—Lanhouarneau : déviation à partir du giratoire de Menisgoalen RD 770 jusqu’au giratoire de Cros ar Rod RD 32 jusqu’au carrefour de Traon Querné, puis la RD 29
pour rejoindre Lanhouarneau.
 Lanhouarneau—Lesneven : même itinéraire mais en sens inverse.
Cette route départementale sera strictement interdite aux riverains lors de l’épreuve.
-I N F O U D A F 2 9 : G e s t i o n d e s o n b u d g e t Multiplication des crédits à la consommation, ressources irrégulières ou
précaires, difficultés à payer son logement, accidents de la vie, projet
impactant votre budget… les raisons sont nombreuses pour solliciter un
jour un conseil sur la gestion de son budget.
L’Union Départementale des Associations Familiales a ouvert un service d’Information et
de Soutien au Budget Familial pour répondre à ce besoin : des professionnelles peuvent
vous accompagner, selon vos besoins et vos demandes, ponctuellement ou sur plusieurs
mois. Elles interviennent auprès de vous, dans la plus stricte confidentialité et en toute
neutralité, lors de permanences ou à domicile. Infos : 02.98.33.34.36 ou isbf@udaf29.fr
-INFORMATIONS PAROISSIALESSamedi 17 mars : messe à 18h à Tréflez
Dimanche 18 mars : messe à 9h30 à Plounevez, 11h à Plouescat
PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE—Semaine du 19 au 25 mars 2018

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

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

C. VOURC’H

E. OLLIVIER

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
-A P E L E C O L E S T E T H E R E S E -

-C O M I T É D ’ A N I M A T I O N Foire à la puériculture et aux jouets :
Le comité d'animation organise une
Foire à la puériculture et aux jouets le
dimanche 25 mars 2018, à la salle
Polyvalente, de 9h à 14h. Pour les
inscriptions (3€ le mètre linéaire entrée gratuite) ou informations, vous
pouvez contacter Célia Tranvouez au
06.88.87.51.64
par
mail
comiteanimlanhouarneau@laposte.net.
Journée de présentation du Char
pour le Carnaval de Landerneau :
Avant que le Char prenne sa route vers
Landerneau, nous organisons une
présentation, en exclusivité, de celui-ci
le Samedi 7 avril, à partir de 16h dans
le bourg. Vous êtes tous invités à venir
le découvrir ! À la suite du défilé, la
chorégraphie qui l'accompagnera à

Landerneau vous sera présentée.
Pour clôturer cette journée, un repas
vous sera proposé afin de participer au
financement du Char (enfants du
primaire = 5€ ; adulte sur inscription =
8€ ; sur place = 10€). Il sera suivi d'une
soirée dansante. Venez nombreux !
Infos
:
06.88.87.51.64
ou
comiteanimlanhouarneau@laposte.net
Répétitions de la chorégraphie
Rendez-vous à la salle polyvalente de
Lanhouarneau aux dates suivantes :
 Mardi 20 mars à 20h
 Dimanche 25 mars à 18h
 Mardi 27 mars à 20h

-ENDURANCE EQUESTRELe dimanche 25 mars, au
camping d’Odé Vraz à
Plounevez. Entrée gratuite,
restauration
sur
place.
Organisation : les
Tarifs sur place (boissons comprises) : Adultes 12€, enfants jusqu’à 11 ans 6€, gratuit - de 6 ans Cavaliers du Kernic
A emporter : 10€ - Pensez à apporter vos plats
Réservations : 06 09 34 61 63

PETITES ANNONCES
-L E K A N A S T E L L Plat à emporter du Jeudi 22/03 : Poulet basquaise/semoule de blé
Réservation sur place ou au 02 98 61 61 90.
-P R O X I L A N H O U A R N E A U Fabien vous informe que votre magasin PROXI sera ouvert le lundi
de Pâques (2 avril), de 8h30 à 12h30.
Fermeture le mardi 3 avril, le matin. Réouverture
l’après-midi à 15h30.
-E M P L O I La commune de Plouider recrute : A compter du 1er juin 2018, un
agent polyvalent des services techniques à temps complet (35h).
Missions principales : exécution des activités liées à l’entretien et à
la valorisation des espaces publics, entretien des bâtiments
communaux (réparations courantes et nettoyage des locaux),
entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels (tontes,
plantations, tailles, traçage des terrains sportifs), entretien de la

voirie communale (petits terrassements, nettoyage des rues et
voies, désherbage mécanique) et participer à toutes tâches en
fonction des besoins des services techniques.
Profil : dynamique, motivé, discret et autonome, sens du travail en
équipe et du service public. Titulaire d’un BEPA
ou d’un BAC professionnel dans l’un des
domaines d’intervention, et d’une expérience
significative en conduite d’engins. Titulaire du
permis B et des autorisations nécessaires à la
conduite
des
véhicules
du
service.
Connaissances en informatique.
Horaires variables en été et en hiver et en fonction des contraintes
du service.
Les candidatures comprenant une lettre manuscrite et un CV sont à
adresser à M. le Maire de Plouider – Place Saint-Didier – 29260
Plouider, pour le 6 avril 2018.

ANNONCES EXTÉRIEURES
-K A S T E L L D E L I C E S « D e l a t e r r e à l ’ a s s i e t t e » A la salle polyvalente de Santec, le dimanche 1er
avril à partir de 10h. Au programme : marché artisanal, troc de plantes, espace jeux enfants, spectacle
musical, fanfare, repas à partir de 19h. Petite restauration toute la journée. Venez également découvrir différentes
démonstrations de culture de légumes, élevage d’escargots, tressage
d’oignons et paniers en osier
Organisation DIWAN St Pol de Léon—Entrée 3€. Infos sur le site:
www.kastelldelices.fr
-P O R T E S O U V E R T E S Portes ouvertes à l'Iréo de Lesneven le vendredi 16 mars de 17h à
20h et le samedi 17 mars de 9h à 17h
De la quatrième à la licence. Formations pour scolaires, apprentis et
adultes dans les domaines de l'agriculture, l'environnement, la gestion, le commerce et la découverte des métiers pour les plus jeunes.
Iréo de Lesneven - route de Plouider à Lesneven - 02 98.83.33.08

Cinéma EVEN — LESNEVEN
«Jusqu’à la garde» : ven 16 et lun 19 à 20h15
«La Ch’ti famille» : sam 17 à 20h15, dim 18 à 10h45 et 15h45
«Billy Elliot» : dim 18 à 20h15

-L E S C A F É S S E N I O R S Comment faciliter ma vie avec les nouvelles technologies ? " Lundi
26 mars 2018 de 14h à 16h au Centre Socioculturel Intercommunal de Lesneven.
L'adaptation du numérique aux besoins des personnes est
une actualité. Quels objets connectés peuvent faciliter la vie
des seniors ? Quel est leur intérêt ? Quels avantages ?
Comment faire le tri et vieillir chez soi en sécurité choisie ?
Avec Anne-Claire AUBERT, conseillère en prévention, Association Présence Verte. Conférence ouverte à tous.
-P O R T E S O U V E R T E S Le Lycée du Cleusmeur AGROTECH formations Lesneven organise
des journées de découverte des formations les vendredi 6 avril de
17h à 19h30 et samedi 7 avril de 9h à 13h30.
4ème et 3ème de l’enseignement agricole, Service aux personnes et
aux territoires, Service aux personnes et vente en espace rural.

Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT
«La Ch’ti famille» : sam 17 à 20h45, dim 18 à 15h15
«Black Panther» : ven 16 à 20h45
«Jusqu’à la garde» : dim 18 à 17h45, lun 19 à 20h45

