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PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 25 ju in au 1 er  ju i l l e t2018 

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   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 MUNIC IPALES 

-AGENCE POSTALE :  RAPPEL- 
Comme indiqué sur la porte d’entrée de la Mairie : l’agence postale est ouverte 
UNIQUEMENT le matin. De ce fait, la vente de timbres ainsi que la remise de colis 
ou lettres recommandées sont impossibles l’après-midi. Merci d’en prendre note. 

-CIRCULATION ET STATIONNEMENT RÈGLEMENTÉS-  

La circulation et le stationnement de tous les véhicules sont interdits sur l'ensemble de la Place 
Francis VOURCH (derrière la Mairie) les jours de mariages, (sauf pour la voiture de 
cérémonie), à partir d'une heure avant le début du mariage civil, et jusqu'à une heure après la fin de 
la cérémonie (civile ou religieuse). Stationnement sur la Grand'Place ou sur la Place de l'Eglise. 
Arrêté municipal en Mairie. Prochain mariage : Le samedi 7 juillet à 14h 

-COMITÉ D’ENTRAIDE : CAFÉ DE LA ST HERVÉ- 

Le comité d’entraide remercie vivement toutes les personnes qui ont œuvré 
pour la réussite de cette manifestation, en offrant gâteaux, fleurs, et leur aide 
pour la mise en place de la salle et le service. 

-ACCUEIL DE LOISIRS- 
Samedi 23 juin de 10h à 13h à l’Espace Petit Prince, permanence pour les inscriptions d'été. Pour 
les familles : remise à jour des dossiers d'inscriptions et quotient familial. 

-ACTIONS ADOS- 
Afin de financer leur camp d'été, qui aura lieu à Saint Thois du 15 au 20 Juillet 2018, 
les jeunes d' Actions ados organisent un lavage de voitures et une vente de gâteaux. 
Cette opération aura lieu le SAMEDI 23 JUIN 2018 de 10h00 à 15h00 à Plounévez-
Lochrist sur le parking de la salle Lan Inisan (en face de l'école). Les jeunes 
vous attendent nombreux !  
Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48 

-ECOLE DE SPORTS- 
L'école de sports des communes de Lanhouarneau et de Plounévez-Lochrist vient de fermer ses 
portes pour la saison 2017/2018 ! 
Le principe de l'école de sports" est de faire découvrir aux enfants de nouvelles disciplines 
sportives, le mercredi, tout au long de l'année. 
Le programme des activités, concernant les enfants nés entre 2008 et 
2012 des deux communes, sera disponible en septembre ainsi que les 
inscriptions, pour la saison 2018/2019. 
Si vous avez des questions ou besoin de renseignements, vous pouvez, 
dès à présent, contacter Christophe, animateur sportif, au 06 71 97 21 48. 

-TRANSPORT SCOLAIRE :  Rentrée scola ire 2018-2019- 

 Cars de l’Elorn : Inscriptions auprès de nos bureaux à Landivisiau avant le 6 juillet 2018. A 
joindre au dossier : 1 enveloppe timbrée et le règlement. En cas de paiement par prélèvement, 
retirer également une autorisation de prélèvement + un RIB.  
Pour les élèves déjà inscrits en 2017/2018, les parents recevront un courrier comprenant le dossier 
de réinscription à compléter et signer (recto/verso) + modalités de règlement.  
Nouveaux élèves : dossier à retirer auprès des cars de l’Elorn 02 98 68 04 36, ou www.cars-
elorn.fr. 
 SAS Cars Bihan : Les inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019 sont à faire pour le 06 juillet 
2018 dernier délai. 
Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez le dossier de réinscription par  courrier  
Pour les nouveaux élèves :  vous pouvez télécharger le dossier d’inscription sur notre 
site :  www.bihan.fr, dans l’onglet « Scolaire » 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 
Dimanche 24 juin : Messe à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat 

« Un grand merci à ceux et celles qui se sont rendues disponibles   
pour la procession  de la Saint-Hervé. » 

Permanences des élus  

en juillet et août 

Uniquement  

sur rendez-vous 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Jurassic world : fallen Kingdom» :  ven 22 à 20h45 

«La fête des mères» :  sam 23 à 20h45, dim 24 à 17h45 
«Gueule d’ange» : dim 24 et lun 25 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Je vais mieux» : sam 23 et dim 24 à 20h15 

«L’extraordinaire voyage du Fakir» : ven 22 à 20h15, dim 24 à 15h45 
«La fête des Mères» : dim 24 à 10h45, lun 25 à 20h15 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

-MALLE AUX VÊTEMENTS- 
La Malle aux vêtements du Secours 

Catholique organise sa braderie d’été les 
samedis 23 et 30 juin, de 9h30 à 12h, à 
l’étage de l’Office du Tourisme. 
Grand choix de vêtements d’occasion de 0 
à 14 ans, de chaussures. Matériel bébé : 
poussette, sièges auto, lit parapluie… 

Ouvert à tous,  sans conditions de 
ressources. Entrée par la cour. 

-MENEHAM :  tout  une histo ire- 
Les Après-Midis Animés : Tous les jeudis 
de 15 h à 18 h sur le Site de Ménéham 
(sauf les 28 juin et 2 août remplacés par 
les mardis 26 juin et 31 juillet). 

Déambulez dans le village pour débusquer, 
au détour d’une chaumière, une saynète 
inopinée et interactive pour découvrir un 
pan de l’histoire du village. La troupe de 
professionnels d'Ar Vro Bagan, 
accompagnée de bénévoles, s’empare du 
village le temps d’un après-midi. Laissez-
vous surprendre... 

-LE KANASTELL- 
Plat à emporter du Jeudi  : poulet sauce 
forestière/pommes au four. . Réservation 
sur place ou au 02 98 61 61 90.  

-INFORMATIQUE- 
L’association informatique de Plouescat 
recherche un(e) animateur(trice) pour la 

rentrée prochaine (début octobre à fin juin). 
Infos : Hervé LELAN 06 10 38 26 42 ou 
hlelan@orange.fr 

-RECHERCHE- 
A louer, maison avec 3 chambres et jardin. 
 06 26 43 45 74 
 

-A VENDRE- 
A Lanhouarneau : Pommes de terre 
nouvelles. Contact  02 98 61 60 02 

-BOULANGERIE LES 4 SAISONS- 
Nouveau ! A partir de ce week-end, la 
boulangerie vous propose des glaces au 
détail (Magnum, cônes etc…) 

PET ITES ANNONCES 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES 

-ALLIANCE JUDO DE LA BAIE- 
L'Alliance Judo de la Baie (club de judo regroupant les communes 
de Plounévez-Lochrist, Tréflez et Lanhouarneau) organise une 
séance d'inscriptions (enfants à partir de 4 ans) le samedi 30 
juin de 10h30 à 12h30 à la salle omnisports de Plounévez-
Lochrist (DOJO à l'étage). Renseignements au 0665491405 mail : 
alliancejudobaie@gmail.com  

-THÉÂTRE- 
Représentations des enfants à la salle polyvalente de 
Lanhouarneau le 24 juin à 15h. Les enfants de la troupe 
interpréteront « La Belle et la Bête » et « Les Fables de la 
Fontaine ». Entrée gratuite—Venez nombreux! 
Avis aux amateurs : nous recherchons pour la prochaine saison de 
théâtre un homme de 35/40 ans et une femme de 40/50 ans. 
Renseignements au 06 32 38 95 37 

-MORLAIX ST POL GYMNASTIQUE- 
Inscriptions 2018-2019 pour la section « Acro-Gym » : le 
mercredi 4 juillet, de 10h à 11h à la salle omnisports de 
Lanhouarneau (à l’étage). Les séances s’adressent aux 
enfants du primaire. Au programme : gym au sol, 

acrosport, danse. 2 séances de découverte se tiendront les 
mercredis 5 et 12 septembre. 

-SOCIÉTÉ DE CHASSE- 
Assemblée générale extraordinaire le dimanche 1er 
juillet, à 10h à la salle de réunion de la bibliothèque. 

-FCLP- 
Samedi 23 juin : 10h à 12h, dans la salle de réunion à la 
Bibliothèque de Lanhouarneau, permanence pour la signature des 
licences. 
Samedi 23 juin : à 18h, salle Lan Inisan de Plounevez : Assemblée 
générale de l’association. 

-ASSOCIATION MULTI-ACTIVITÉS- 
Suite à la réunion d’information de mai dernier, nous 
vous attendons nombreux à participer à l’assemblée 
générale constitutive qui se tiendra le vendredi 29 
juin à 20h à Ty Placemeur. 
Objet : création d’une nouvelle association. 

-COMITÉ DE JUMELAGE- 
Réunion le 2 juillet à Ty Placemeur. Présence indispensable de tous 
les participants pour l’organisation du week-end du 14 au 18 juillet. 

-GROUPE DE MARCHE- 
La sortie du 5 juillet se déroulera sur toute 
la journée. Rendez-vous à Ty Placemeur 
à 8h45 pour organiser le covoiturage. 
Départ à 9h en direction du lac du 
Drennec. Prévoir son pique nique. 
Après-midi balade au Parc de Ménez 
Meur à Hanvec au cœur des Monts 
D'Arrée. Pour terminer la journée, retrouvons-nous au restaurant. 
Inscription au 02 98 61 48 82 ou 02 98 61 61 02 

-ECOLE SAINTE THÉRÈSE- 
Inscriptions pour 2018-2019 : pour toute demande de visite ou d’inscription merci de prendre contact avec la directrice, Nata-
cha DEPREZ. Une décharge est assurée toute la journée le jeudi jusqu’au 6 juillet.  
Par téléphone : 02.98.72.32.65—Par mail : saintetherese@orange.fr 
Permanences d’été de la directrice : lundi 9 juillet de 13H à 17H, mardi 10 juillet de 9H à 12H, lundi 27 août et mardi 28 août 
de 9H à 12H. 
Pour toute inscription, merci de vous munir de votre livret de famille et du carnet de santé de l’enfant. 

-INFORMATION MALADIE DE LYME- 
La maladie de Lyme (ainsi que d’autres co-infections possibles) transmise à l’homme par les tiques est à prendre au sérieux : ignorée ou 
mal soignée, elle peut s’avérer grave.  
Prévention : lors de vos promenades dans la nature, portez des vêtements longs et clairs (manches longues,  
chaussures fermées, chapeau) ; utilisez des répulsifs et traitez les animaux domestiques.  
N’utilisez qu’un tire-tique (disponible en pharmacie ou cabinet vétérinaire) pour les enlever ; ne mettez  
aucun produit comme l’éther ou l’alcool. Puis désinfectez la plaie. 
Consultez un médecin en cas d’érythème (tâche rouge), et/ou de douleurs inexpliquées. 


