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Agence postale
Du lundi au samedi : 8h30-12h

Rencontres Elus

Uniquement
sur rendez-vous
par l’intermédiaire du
secrétariat
HAUT-LEON COMMUNAUTÉ.
 02 98 69 44 54 CLEDER
 02 98 69 10 44 ST POL DE LEON

INFORMATIONS MUNICIPALES
-INFOS MAIRIE-

 PASSAGE DE LA BALAYEUSE : mercredi 29 août, 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 PIEDS DE MURS SUR LA VOIE PUBLIQUE
Il est rappelé aux habitants et professionnels d’entretenir, chacun au
droit de sa façade, les pieds de murs dans les voies ouvertes à la circulation publique.
Le nettoyage consiste en un balayage et un désherbage qui doit être réalisé par
arrachage ou binage. L’application des produits phytosanitaires est interdite sur le
domaine public. Les saletés et déchets collectés lors des opérations de nettoyage doivent
être ramassés, compostés ou évacués à la déchetterie.
L’abandon de tailles et mauvaises herbes sur l’espace public est interdit.
ENTRETIEN DE VÉGÉTAUX EN DÉBORDS DE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE
Les riverains sont tenus d’élaguer les arbres, arbustes ou haies provenant de leur
propriété et dépassant sur le domaine communal, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le
passage des piétons, ne cachent pas les panneaux de signalisation ni la visibilité dans les
intersections de voirie.
Les végétaux ne doivent pas toucher les câbles conducteurs aériens (ENEDIS, France
Télécom).

Déchetterie de Ruléa

-GENDARMERIE DE PLOUESCAT-

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

La gendarmerie de Plouescat est ouverte du lundi au samedi de 14h à 18h. En dehors de
ces horaires, nous vous invitons à vous diriger vers la brigade de St Pol de Léon.

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

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…

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

-IDENTIFICATION DES BOÎTES A LETTRES-

- AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS ET CHATS -

Les chiens ou chats errants trouvés sur la voie publique pourront être conduits à
la fourrière. Les frais afférents seront à la charge du propriétaire.
Sur les espaces publics (voies, places, trottoirs, espaces verts) les propriétaires
doivent immédiatement ramasser les déjections de leurs animaux.
Aussi, l’arrêté préfectoral n°2012-0244 du 1 mars 2012, rappelle à chacun les
règles à respecter contre le bruit, notamment les aboiements répétés.
-INFO HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ-

MARCHÉS PUBLICS : réunion d’informations à destination des entreprises
A compter du 1er octobre 2018, la règlementation sur les marchés
publics évolue. La dématérialisation de la procédure, dès l'élaboration
des documents de la consultation du marché jusqu'à son exécution,
devient obligatoire. La remise des offres ne pourra plus être sous
format papier mais électroniquement sur le profil acheteur de la collectivité.
Afin de préparer les entreprises à cette étape, Haut-Léon Communauté propose une
réunion d'information, avec l'intervention de MEGALIS BRETAGNE le :
Mardi 11 septembre 2018, à 18 heures à la Maison de Services Au Public
29 rue des Carmes à Saint Pol de Léon
-INFORMATIONS PAROISSIALES-

Dimanche 26 août : Messe à 9h30 à Cléder et à 11h à Plouescat.
PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE—Semaine du 27 août au 2 septembre 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

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
-TOUS AU BOIS-

Les Amis Randonneurs organisent
ce dimanche 26 août la 4ème édition
de la fête champêtre « Tous au
Bois » sur le site des bois de « La
Salle ». A cette occasion, les Amis
Randonneurs fêteront également
leur 25ème anniversaire !
Au programme de cette journée familiale et conviviale :
- Matin : Randonnée à partir de 10h (environ 9km) – Ouvert
aux marcheurs, coureurs, vététistes, cavaliers. Tarif : 2€
- Midi : Apéritif offert autour du four à pain en activité
accompagné d’une animation musicale traditionnelle suivi
d’un pique nique (à prévoir par chacun)
- Après-midi détente et ludique : jeux de bois (quilles,
molky, palets), pétanque, animations pour enfants (structure
gonflable, chasse aux trésors dans les bois, tir à l’arc),
balades en calèche, visite commentée du bois et de la motte
féodale. Venez nombreux !
-YOGA-

Attention changement de date ! la permanence initialement
prévue le lundi 27 août est reportée au Mardi 28 août, de
10h30 à 12h, à la salle de la Bibliothèque, pour les
inscriptions au Yoga, pour la saison 2018/2019.
Les séances se déroulent le lundi à 14h et à 18h et le mardi
à 10H et à 17H30. Reprise lundi 10 septembre à la salle de
Gym (salle polyvalente).
Contact : Albertine Grall 02 98 61 60 49 ou Simone Préti au
02 98 61 61 05.
-JUDO-

L’alliance Judo de la Baie (club de judo regroupant les
communes de Plounevez-Lochrist, Tréflez et Lanhouarneau)
organise une séance d’inscriptions (enfants à partir de 4 ans)
le samedi 1er septembre, de 10h30 à 12h30, à la salle
omnisports de Plounevez-Lochrist. (Dojo à l’étage). Rens. au
06 65 49 14 05, mail : allicancejudobaie@gmail.com

-BASKET DU KERNIC-

Les inscription pour la saison 2018/2019 auront lieu les : 20,
24 et 30 août, de 18h à 19h, à la salle de Lanhouarneau.
-LES FOUS DU VOLANT / KERNIC PING PONG-

Reprise des entraînements adultes le mardi 28 août, à 20h :

Ping Pong à Lanhouarneau,

Badminiton à Plounevez-Lochrist,
Un mois d’essai pour une des activités. Rens. auprès de
Serge LE GOFF au 06 01 71 50 89.
-ECOLE SAINTE THÉRÈSE-

La rentrée des classes aura lieu le lundi 3 septembre, à
9H, sur la cour de récréation. La garderie du matin n’étant
pas assurée, ce jour là, merci de prendre vos
dispositions pour accompagner votre enfant.
Une surveillance est assurée dès 8H30.
L’APEL offrira le traditionnel pot d’accueil.
La directrice assure des permanences les
Lundi 27 août et mardi 28 août de 9H à 12H.
Pour les inscriptions à la cantine, nous réinscrivons
systématiquement les élèves inscrits à l’année pour la
rentrée prochaine (sauf avis contraire de votre part). Les
inscriptions ponctuelles pour la semaine de la rentrée sont à
déposer au plus tard le 24 août dans la boîte aux lettres
de l’école.
-CARNAVAL LANDERNEAU : Retrouvailles-

Pour clôturer en beauté cette
belle aventure, une « journée
Retrouvailles » est organisée le
dimanche 16 septembre au
complexe sportif !
On profitera de cette journée
pour diffuser les photos et le film du Carnaval.
Rdv vers 12h00 pour un pique-nique (à prévoir par chacun),
détente l'après-midi avec des jeux extérieurs (pétanque,
molky, palets,...) Venez nombreux !
-FCLP-

Dimanche 26 août : Equipe A : match à 15h à St Derrien

PETITES ANNONCES
-EMPLOI-

-GROUPAMA Plounévez-

Je vous propose mes services d’aide à
domicile, ménage, repassage, courses,
compagnie...12€ de l’heure en CESU.
 06 37 13 34 48.

L’assemblée
générale
se
tiendra le jeudi 13 septembre, à
18h30, salle omnisport de
Tréflez.

-TROUVÉ-

-CABINET MEDICAL-

Chien de chasse, marron foncé et
blanc, portant un collier rouge; Tél 06
37 66 12 65.

Le cabinet médical du Dr
Guillou de Plounévez-Lochrist

sera fermé du 3 au 15 septembre,
inclus.
-A VENDRE-

A
Plounévez-Lochrist
(Kernic), Champs 1,5 ha à
500 m de la mer, en l'état
(possibilité de bois de
chauffage). Prix à débattre. Tél: 07 84
06 35 79.

ANNONCES EXTÉRIEURES
-FEST DEIZ à KerlouanSur le site de MENEHAM : Fest Deiz organisé par l'Association Avel
deiz - 06.83.26.13.47, le 26 août à partir de 15h avec la participation
des groupes DIATONIK PENN AR BED et MERE HA MERC’H—
Vente de pastes 10h30 -12h et à partir de 14 h30.
- R E N C O N T R E S D E L ' E M P L O I E T D E L A F O R M A T I ON -

l'emploi et de la formation. Cet événement aura lieu le 16 octobre à
Saint-Martin des champs, de 9h à 13h. L'après-midi sera dédié à
la visite d'entreprises. Cet événement s'adresse à toute personne
qui souhaite trouver un emploi ou se reconvertir ou créer son
entreprise et aussi à tout employeur du territoire qui a des offres à
pourvoir. Infos sur le site internet www.rencontres-emploi.bzh

Le Pays de Morlaix et ses partenaires organisent les Rencontres de

Cinéma EVEN — LESNEVEN

Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT

«Roulez jeunesse»: ven 24 à 20h15
«Mission impossible : Fallout» : sam 25 et dim 26 à 20h15
«Hôtel Transylvanie 3» : dim 26 à 10h45

«Hotel Artemis» : vend 24 à 20h45
«Mr Lady»: sam 25 et dim 26 à 20h45
« La Ch’tite famille » : lun 27 à 20h45

