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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
Albert EMILY : le 16 juin
HAUT-LEON COMMUNAUTÉ.
 02 98 69 44 54 CLEDER

INFORMATIONS MUNICIPALES
-INFOS MAIRIEP e r m a n e n c e é l u s : e xc e p t i o n n e l l e m e n t , p a s d e p e r m a n e n c e c e s a m e d i 2 j u i n .
P a s s a g e d e l a B a l a y e u s e : mercredi 13 juin, la balayeuse passera dans la Rue de

Saint Hervé—et la Rue d’Arvor. Pour faciliter son travail, merci de garer vos véhicules sur
vos propriétés, dans la mesure du possible.
-ENTRETIEN DES JARDINS ET PELOUSES-

Rappel des règles à respecter : Les travaux de bricolage et de jardinage,
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuses à gazon, tronçonneuses, etc… peuvent être effectués : Les jours ouvrables de
8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
-CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18-

Dans le cadre du centenaire de la Guerre 14-18, la section locale UNC lance un appel en
direction des personnes qui possèderaient des documents relatifs à cette époque
(photos, lettres…). Ces documents sont à déposer en Mairie et seront, après copie ou
reproduction, restitués à leurs propriétaires. Contact : Hervé Le Duff 06 89 69 24 44.

 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

-INFOS HAUT LÉON COMMUNAUTÉ-

Haut-Léon Communauté propose aux habitants du territoire communautaire la vente de
composteurs individuels en bois de :
• 300 litres pour un coût de 25€
• 600 litres pour un coût de 35€
Conditions d’achat et de retrait : Pour acheter ce matériel, pour lequel
Haut-Léon Communauté participe financièrement, il faut :
 Etre résidant d’une des 14 communes de HLC
 Prendre contact auprès des services communautaires par téléphone au :
0800.220.574 ou par mail à : ambassadeurdechets@hlc.bzh
 Un justificatif de domicile et un moyen de paiement (chèque ou espèces)
Le retrait se fera, sur rendez-vous, au Pôle Environnement, à la déchetterie de Ty-Korn à
Plougoulm. A cette occasion, il vous sera demandé de présenter le justificatif de domicile.
Contact : Service déchets 0800 220 574 (appel gratuit)
-COMITÉ D’ENTRAIDE-

Le Comité d’Entraide tiendra sa réunion de préparation le jeudi 7 juin, à 20h, à la mairie.
Sont invitées à cette rencontre toute personne voulant apporter son soutien au Comité,
ou qui souhaiterait aider à l’organisation de son action « phare » : le café de la Saint
Hervé. Pour cela, n’hésitez pas à participer à cette réunion et rejoindre ainsi le « quartier
des Rouges » (partie de la commune située entre la rue d’Arvor et la rue du Général de
Gaulle). Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
-NETTOYAGE DE LA FONTAINE ST HERVÉTous les volontaires sont invités à se retrouver sur le site le
lundi 11 juin, à 14h, pour effectuer les derniers travaux de
jardinage pour le Pardon de Saint Hervé.
-INFORMATIONS PAROISSIALESSamedi 2 juin : messe à 18h à Lanhouarneau
Dimanche 3 juin : messe à 9h30 à Tréflaouénan, 11h à Plouescat
Dimanche 17 juin : Pardon de Saint-Hervé à Lanhouarneau
Déroulement : Messe à 11h, Vêpres à 15h puis Procession à la fontaine St Hervé
PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE—Semaine du 4 au 10 juin 2018

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

I. SOUSSET
A. TANNÉ
F. OLLIVIER
C. VOURC’H

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

-PIEGEAGE DU FRELON ASIATIQUE-

La campagne de piégeage du frelon asiatique est prolongée jusqu’au 15 juin 2018. 3 nids primaires viennent d’être
détruits sur la commune. Le plus souvent installé aux abords des bâtiments, à l'abri sous un linteau de porte ou
fenêtre, sous une avancée de toit, voire dans une boîte aux lettres ou un nichoir à oiseau, le nid primaire est de la taille d'une
balle de ping-pong. La destruction du nid primaire et de la reine permet d'éviter le développement du nid secondaire qui contiendrait 2.000 à 3.000 frelons asiatiques. En cas de découverte d’un nid primaire, il y a lieu de prendre contact avec un réféRoger GRALL au 02 98 61 64 90
rent. Référents Frelon : Jean BOZEC au 02 98 61 62 58 ou 06 02 23 30 36

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
-COMITÉ D’ANIMATIONCarnaval de Landerneau : Pour clôturer en beauté cette belle
aventure, une journée Retrouvailles est organisée le dimanche 16
septembre au complexe sportif !
Au programme : pique-nique le midi et jeux extérieurs l'après-midi.
Bloquez dès à présent cette date dans votre agenda !

-GROUPE DE MARCHELa sortie mensuelle du groupe de marche aura lieu le jeudi 7 juin à
Langazel à Trémaouézan. Rendez-vous à Ty Placemeur, à 13h30,
pour le covoiturage. Renseignements au 02 98 61 48 82.

-BASKET BALL CLUB KERNICSi tu as entre 6 et 11 ans et que tu es intéressé par la pratique du
basket-ball la saison prochaine, le BBC Kernic (Lanhouarneau,
Plounévez-Lochrist, Tréflez et Plouescat) t'invite à venir découvrir
ce sport le VENDREDI 8 JUIN de 18h à 19h à la salle omnisports
de Lanhouarneau. Une permanence, pour les inscriptions, aura
lieu sur place. Renseignements : CONORT Gaëtan 06 19 65 81 73

ou FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48

-COMITÉ DE JUMELAGELes Barrolins seront présents du vendredi 13 juillet au mercredi 18
juillet en matinée : Arrivée à Brest à 20h35 - Réception à Ty
Placemeur à partir de 21h.
 Samedi 14 libre-échange avec les familles
 Dimanche 15 : journée libre puis repas officiel à partir de 19h (15€
au lieu de 30€)
 Lundi 16, sortie en groupe vers Erquy, et
balade en bateau (30 € au lieu de 66€)
 Mardi 17 : libre avec proposition visite d'une
cactuseraie à Guipavas l'après midi (3€)
 Mercredi 18 départ avion à 9h30
Inscription pour le repas et la sortie en groupe pour le 17 juin au
plus tard, auprès de : Albert EMILY 06 42 60 16 40 ou Jean Yves
LE SAINT 06 88 64 05 32.

Nous recherchons des familles pour accueillir des ados
pendant le séjour.

Le vendredi 1er 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).

PETITES ANNONCES
-LE KANASTELLPlat à emporter du Jeudi 7/06 : Pavé de saumon/riz pilaf.
Réservation sur place ou au 02 98 61 61 90.
-KEBAB/FRITERIEAurélien CHEVALIER vous propose du Kebab, de 17h à 22h,
dans son camion stationné devant l’église, chaque dimanche.
-CABINET MEDICAL DU DR VARIELLe cabinet médical du Docteur Variel sera fermé le samedi 9 juin.
-OFFRE D’EMPLOIL’ALDS de Cléder recrute 5 aides à domicile en CDD sur la période
du 9 juillet au 9 septembre 2018 pour accompagner les personnes

dans les actes de la vie quotidienne (repas, entretien du logement,
stimulation, courses…)
Adresser CV + lettre de motivation à : rh@alds.una29.fr
-TROUVÉSur la route de Lesneven : Trousseau de clés avec porte-clés. Le
réclamer en Mairie  02 98 61 48 87
-A VENDRECasque intégral. Tél 02 98 61 64 90 (aux heures des
repas).
-A DONNERTable de pique-nique, en bois, bancs attachés. Tél 06 81 94 72 89.

ANNONCES EXTÉRIEURES
-CONCERTLa chorale "Chante la Vie" de Plouescat reçoit dimanche 3 juin, à
15h30, au cinéma "Le Dauphin" la chorale "Accordage" du RelecqKerhuon. Forte de son ancienneté et de ses 70 choristes on ne
présente plus la chorale "Chante la Vie" pas plus que son chef de
choeur Pierre DI FAOSTINO. La chorale "Accordage", compte une
quarantaine de chanteurs qui sont accompagnés par un
ensemble de musiciens le tout dirigé par Christiane

GAUSSERON. Son répertoire est composé pour l'essentiel de
chants de marins de travail, chants de port. Entrée libre.
-GALA PATIN ROLLER CLUB LE FOLGOËTSamedi 9 Juin, à 20H, à la Salle Iroise / Plus de 250 patineurs vous
présenterons leur travail sur le thème des "Roulettes Awards". Sur
place : Buvette, gâteaux, bonbons… Tarifs : De 3 à 12 ans : 3 € / +
de 12 ans : 5 €

Cinéma EVEN — LESNEVEN

Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT

«Solo : a Star Wars Story» : ven 1, dim 3 et lun 4 à 20h15
«Abdel et la Comtesse» : sam 2 à 20h15 et dim 3 à 10h45
«Monsieur je -sais- tout» : dim 3 à 15h45

«Solo : a Star Wars story» : ven 1 et dim 3 à 20h45
«Everybody knows» : sam 2 et lun 4 à 20h45
«Concert Chorales» : dim 3 à 15h30

