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PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Sema ine du 27 ma i au  2 ju i n 2019 

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 

 

Rencontres Elus 

 

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  

INFORMATIONS MUNIC IPALES 

Uniquement  

sur rendez-vous au 02 98 61 48 87 

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 et V. OLLIVIER 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 et V. OLLIVIER M. FAVÉ E. OLLIVIER 

-FERMETURE DE LA MAIRIE- 

Exceptionnellement, la Mairie sera fermée le mercredi 12 juin, l’après-midi. 

-BULLETIN MUNICIPAL- 

En raison du jeudi de l’Ascension, merci de nous transmettre vos annonces pour le 
mercredi 29 à 12h. 

-STATIONNEMENT RÈGLEMENTÉ- 

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 8 
juin à 15h. La place sera fermée de 14h à 16h. 

-ELECTION EUROPEENNE- 

Le prochain scrutin se tiendra dimanche 26 mai pour l’élection des représentants au 
Parlement européen. Le bureau de vote sera installé à la Mairie, salle du conseil et ouvert 
de 8h à 18h. Une pièce d’identité (avec photo) est exigée pour tous les électeurs. 
Les personnes n’ayant pas reçu leur carte d’électeur par la Poste pourront la récupérer 
uniquement le jour du scrutin sur présentation de la pièce d’identité.  

-REPERTOIRE ELECTORAL- 

Que faire si l’état civil figurant sur votre carte électorale comporte une erreur ?  
L’état civil qui apparaît sur votre carte électorale est désormais celui enregistré au 
Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP) géré par l’Insee 
Des erreurs peuvent exister et vous pouvez en demander la correction.  

 Vous êtes né en France métropolitaine, dans les DOM, à Saint-Pierre et Miquelon, 
Saint-Martin ou en Polynésie-Française : Un service est mis à votre disposition sur 
le site service-public.fr vous permettant de formuler votre demande de correction en ligne. 

Il est disponible à l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R49454 

Lors de votre demande, vous devrez être en possession : 
- de votre Numéro d’Identification au Répertoire (NIR), encore appelé 
numéro de sécurité sociale (ce numéro figure sur votre carte vitale)  
- d’une copie de votre acte de naissance.  

Si vous ne pouvez utiliser ce service en ligne, vous pouvez également formuler votre 
demande, qui devra être accompagnée d’un acte de naissance ainsi que d’un justificatif 
d’identité auprès d’un organisme qui gère vos droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, 
sécurité sociale, etc...), par courrier à l’adresse Insee Pays de la Loire - Pôle RFD - 105 
rue des Français Libres - BP67401 -44274 NANTES CEDEX  

 Vous êtes né à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis et Futuna : Vous 
pouvez formuler votre demande, qui devra être accompagnée d’un acte de naissance 
ainsi que d’un justificatif d’identité auprès d’un organisme qui gère vos droits sociaux 
(caisse de retraite, mutuelle, sécurité sociale, etc...) ou auprès de votre commune 
d’inscription sur les listes électorales 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Dimanche 26 mai : Messe à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat 
Jeudi 30 mai : Messe à 11h à Cléder - Profession de Foi 

Rendez-vous à la Mairie ce  
samedi 25 mai dès 9h.  

N’oubliez pas vos outils !  
D’avance,  

merci à toutes et à tous ! 

FLEURISSEMENT ESTIVAL 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Les crevettes pailletées»: ven 24 à 20h45, dim 26 à 20h45 

«Hell boy» : sam 25 et dim 26 à 20h45 
«El Reino» : lun 27 à 20h45 
«Aladin» : mer 29 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Mais vous êtes fous» : dim 26 à 20h15 

«Cœurs ennemis» : ven 24 et lun 27 à 20h15 
«Les dents de la mer» : sam 25 à 19h15 

«Monsieur Link» : dim 26 à 10h45 et 15h45 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

PET ITES ANNONCES 

-BOULANGERIE LES 4 SAISONS- 

La fête des Mères approche à grands pas! 
Pour ceux qui souhaitent réserver des tartes 
aux fraises, merci de le faire avant le 
vendredi 24 mai – 20h. 

-LE KANASTELL- 

Plat à emporter du mercredi 29 mai : Cassolette de la mer. 
Réservation sur place ou 02 98 61 61 90.  

-PROXI- 

 Le jeudi 30 mai : ouverture du magasin de 8h30 à 12h30—
Fermé l’après-midi. 
 Lundi 10 juin : ouverture exceptionnelle de 8h30 à 12h30 

-OFFRE D’EMPLOI- 

Recherche personnel pour faire du conditionnement de 
salicorne en barquette, à Lanhouarneau. Possibilité de travail 
à temps partiel, matin ou après-midi en fonction des 
commandes. Contact : Mr Maitrot par téléphone ou sms au 
06-86-75-71-45.  

-A VENDRE- 

A Lanhouarneau : pommes de terres nouvelles. Contact : M. 
LE FUR– Keromnes au  02 98 61 60 02 

-FERMETURE- 

Le cabinet médical du Docteur VARIEL sera fermé les 
samedi 1er, lundi 3, mercredi 4 et samedi 8 juin. 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES  

Le vendredi 14 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 pour la soupe à l'oignon). 

-FULL MOON DES JEUNES AGRICULTEURS : cochon gr i l lé- 

Les JA des cantons de Plouescat et Plouzévédé organisent un cochon grillé le samedi 8 juin à partir de 19h, 
salle Roz Avel à Berven. Tarifs : 12€/adulte. Soirée dansante + feu d’artifice  Dès 14h : concours pétanque à 
Roz Avel.  

LANHOUARNEAU 
VENDREDI 14 JUIN 2019 

 

Repas : pomme de terre au lard et barbecue 
tarifs : 10€ et 6€ pour les enfants - 10 ans  

Infos : Comité d'animation au 06.88.87.51.64 ou 
comité.lanhouarneau@gmail.com. 

-TRANSPORT SCOLAIRE :  Rentrée scola ire 2019-2020- 

 Cars de l’Elorn : Inscriptions auprès de nos bureaux à Landivisiau avant le 12 juillet 2019. 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 : 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 à partir du 1er juin. 

CONCOURS DE PETANQUE 

Le samedi 25 mai, la So-
ciété de Chasse St Hubert 
organise un concours de 
pétanque, parking de la 

salle polyvalente. 
Jet du bouchon à 14h. 

Buvette et petite restaura-
tion sur place.  


