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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

INFORMATIONS MUNICIPALES
-INFORMATION MAIRIE-

La Mairie sera exceptionnellement fermée le vendredi 10 août, l’après-midi.
-IDENTIFICATION DES BOÎTES A LETTRES-

Nommer et numéroter sa boite aux lettres avec les noms de tous les habitants
d’un appartement ou d’ une maison vous permet de recevoir votre courrier
sans risque d’erreur ; bien identifier sa boite aux lettres, c’est également
faciliter le travail du facteur au quotidien.
Cette identification est aussi le moyen indispensable pour permettre l’arrivée
rapide des premiers secours et des soins, les dépannages, les livraisons…
-FIBRE OPTIQUE : ELAGAGE IMPÉRATIF ET OBLIGATOIRE-

RAPPEL : Si vous êtes propriétaires ou locataires de parcelles qui
bordent des voies départementales ou communales, le long desquelles
passent des lignes aériennes de télécommunications, vous devez faire
procéder rapidement à la taille des arbres qui pourraient gêner
l’installation des câbles, et à terme les endommager. Ne pas faire le
nécessaire aura des répercussions sur l’accès des abonnés à ce nouveau
dispositif, ce qui serait regrettable.
-INFOS HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ-

 02 98 61 32 57
Lundi et mercredi : 13h30-18h
Samedi : 9h-12h puis 13h30-18h

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) SUR 2 SITES : MSAP des Carmes à SaintPol-de Léon et MSAP de Kerhall à Cléder. C’est un lieu unique où tous les usagers sont
accompagnés et aidés dans leurs relations avec les administrations et les organismes
publics

Déchetterie de Kergoal
02 98 19 54 67
Le matin (sauf le lundi) : 8h30-12h
L’après-midi : 13h30-18h

 Des permanences dans de nombreux domaines : De nombreuses permanences
sont accueillies sur Saint Pol de Léon et / ou Cléder, et ce, dans divers domaines,
notamment :

Déchetterie de Ruléa

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

Famille : CAF, UDAF, PMI, Relais petite enfance, Lieu d’accueil parent enfant (LAPE)…
Social et santé : AS Domicile, CARSAT sociale, CDAS, Coallia, Service Social Maritime, CPAM,
CCAS, CMP, Paroles, Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) ….
Retraite : ARRCO AGIR-AG2R, MSA …
Emploi et formation : Pôle emploi, Mission Locale, ART, IBEP, Armée de Terre, AEF…
Accès aux droits : CLIC – ADIL – Service pénitentiaire
Mobilité : Plateforme Mobilité ART
Logement et énergie : CCAS – ADIL - Syndicat Mixte PLH du Léon –
HEOL – Instruction des Autorisations des Droits des Sols ….

Calendrier des permanences téléchargeable sur www.hautleoncommunaute.bzh
 Un espace numérique pour les services en ligne : Les usagers ont également la
possibilité de se voir proposer un accompagnement et une aide à l’utilisation des services
en ligne (CAF, Carsat, CPAM, MSA, Pôle emploi, Service-Public.fr).
Un espace numérique est à disposition sur les 2 sites et permet au public de faire ses
télédéclarations, inscriptions et mises à jour de son espace personnel, recherche
d’emploi, candidature en ligne….
A noter également que la MSAP de Haut-Léon Communauté propose la « téléprocédure
Agence Nationale des Titres Sécurisés » pour les demandes de passeports, cartes
d’identité, immatriculations et permis de conduire.

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 PAROISSIALES-

Dimanche 22 juillet: 10h30 : Pardon de Kerfissien à Cléder — 11h : Messe à Plouescat
PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE—Semaine du 23 au 29 juillet 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

-ACTIONS ADOS 10/14 ans : SEJOUR SKI 2019-

Le séjour se déroulera pendant les vacances d'hiver, du 9 au 16 Février 2019 au COLLET D'ALLEVARD (Isère).
Au programme : pension complète au Centre Valcoline à Allevard, 4 journées de ski avec des heures de cours avec un moniteur, 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€ 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 3 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. Pré-inscription, uniquement par mail, à actions-ados@epal.asso.fr. L'inscription définitive vous sera
confirmée, le Mardi 31 Juillet 2018, par l'animateur. Renseignements : FRASLIN Christophe au 06 71 97 21 48.
-C O N C I L I A T E U R D E J U S T I C E -

La conciliation est un mode de règlement amiable de certains litiges de la vie quotidienne (troubles du voisinage, litiges entre bailleurs et locataires, litiges de la consommation…). C’est une procédure simple, rapide et
entièrement gratuite.
PERMANENCES DU CONCILIATEUR le 3ème jeudi de chaque mois, de 9h à 13h en mairie de Plouescat.
Les demandes de rendez-vous doivent être effectuées impérativement par téléphone au 02 98 67 70 09 ou
par courriel : grondinconciliateurdejustice@gmail.com

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
-UNC : Fête des Familles-

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.
-THEÂTRE ENFANTS-

Inscriptions pour la rentrée 2018-2019 le samedi 1er septembre, à 10h30 à la salle de réunion de la bibliothèque. Contact : 06
29 30 40 62 ou 09 80 95 79 12. En attendant, bonne vacances à tous!
-OPÉRATION FERRAILLE-

Elle sera organisée par l’APEL de l’école Sainte Thérèse, après la rentrée scolaire de septembre 2018
(date à préciser). Pensez déjà à mettre de côté ce que vous pourrez déposer à cette occasion.
Merci d’avance pour votre participation.

PETITES ANNONCES
-A VENDRE- A Lanhouarneau : Plants de 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 LAZENNECLe garage et la station essence seront
fermés pour congés, du lundi 30 juillet au
samedi 18 août inclus.

-EVASION COIFFURENathalie 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
-TROUVÉA Lanhouarneau : Chien de type Jack
Russel (blanc, tâches noires autour des
yeux et sur les oreilles).  02 98 61 42 17.
-PROXIVotre magasin PROXI sera ouvert le
mercredi 15 août, de 8h à 12h30.

ANNONCES EXTÉRIEURES
-DON DU SANG PLOUESCATLa 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.
-PHARES EN FÊTEPour cette nouvelle édition, trois associations Plouguernéennes se
sont réunies pour composer un programme original sur 3 jours :
expositions, conférences, concerts, marché aux puces et baptêmes
de montgolfière. Les 21, 22 et 29 juillet, rendez-vous au phare en
Lanvaon, sur l’île Wrac’h et à la pointe de Kastell Ac’h pour prendre
part à l’une des fêtes les plus attendues de Plouguerneau ! Toutes
les infos sur www.plouguerneau.bzh ou au 02 98 04 71 06.
-CONCERTLe vendredi 20 juillet à 20h30 au manoir de Kerham à Plouzévédé :
concert de Fiamma & Focco (musique de cour italienne).

Participation libre. Infos et réservations : 06 86 72 39 77 (places
limitées).
-FESTIVAL DES MARDIS CONTÉSAvec Jean Marc Derouen «Parfums d'embrouilles». Mardi 24 juillet
à 20h30, chapelle St-Egarec Kerlouan – Tarif 5€/1,5 € de 4 à 12
ans.  06 98 23 50 75, http://mardisconteskerlouan.eklablog.com
-MAISON DES DUNES KEREMMANouveauté 2018 : un jeu d’aventure inédit en France!
Oserez-vous partir à la recherche de Roc’h Gozh, la
pierre à paysages? 2 à 3 h d’aventure et d’énigmes
pour découvrir les dunes de Keremma. Kit de l’aventure
en vente au prix de 13 €, à la Maison des dunes, à
l’office de tourisme de Plouescat ou sur différents lieux
du territoire. Pour toute la famille à partir de 7 ans, tous
les jours de l’année.

Cinéma EVEN — LESNEVEN

Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT

« Les Affamés»: ven 20 et dim 22 à 20h15
«Sans un bruit» : sam 21 à 20h15
«Léo et les extra-terrestres» : dim 22 à 10h45

«Fleuve noir» : ven 20 à 20h45
«Bécassine» : sam 21 et dim 22 à 20h45
«Solo : a Star Wars story» : lun 23 à 20h45

