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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
 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

INFORMATIONS MUNICIPALES
-INFOS MAIRIE 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.
 F e r m e t u r e e x c e p t i o n n e l l e d e l a M a i r i e : Ce vendredi 25 mai, l’après-midi.
-CONSEIL MUNICIPAL-

Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie, en session ordinaire, le jeudi 31 mai 2018 à
20h. A l’ordre du jour :
1°. Compte-rendu de la commission des travaux
2°. Compte-rendu de la commission école
3°. Dossiers en cours
4°. Produit des amendes de police
5°. Opérations comptables
6°. Haut-Léon Communauté
7°. Dates à retenir
8°. Questions diverses
-FIBRE OPTIQUE : ELAGAGE IMPÉRATIF ET OBLIGATOIRE-

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.
-COMITÉ D'ENTRAIDE : CAFÉ DE LA SAINT HERVÉ-

Première réunion de préparation du café/gâteaux de la Saint Hervé : Rendezvous en Mairie le jeudi 7 juin à 20h. Réunion ouverte à tous.
-TRANSPORT SCOLAIRE : Rentrée scolaire 2018-2019-

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

 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, et ce à partir du 1er juin 2018.
 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 courant juin 2018.
Pour les nouveaux élèves :
vous pouvez télécharger le dossier
d’inscription sur notre site : www.bihan.fr, dans l’onglet « Scolaire »
Les inscriptions des primaires de Ploudaniel, Guissény & Kerlouan se font à la CCPL .
Les élèves de Guissény, Kerlouan, St Frégant et Kernoues pour les écoles de Lesneven :
inscription à la CAT - TRANSDEV (Véolia).
- INFORMATIONS PAROISSIALES Dimanche 27 mai : Fête de la Trinité. Messe à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 11 au 17 septembre 2018. Inscriptions pour le 10 août
auprès de Jean-Yves LE SAINT.
PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE—Semaine du 28 mai au 3 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

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
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).
-CAP ALLIANCES« Grattez, Gagnez! » A l’occasion de la
Fête des Mères, l’association Cap
Alliances lance un jeu de tickets à gratter
chez les commerçants participants de
Lanhouarneau, du 18 au 27 mai.
Différents lots suivants les commerces.
-UNCCongrès départemental 2018 à Brest : Les adhérents souhaitant
participer à ce rassemblement du centenaire sont invités à prendre
contact auprès de Jean SIOHAN (02 98 61 65 84) ou de Charles
LAURENT (02 98 61 64 67). Inscriptions souhaitées pour le 29 mai.
-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 !
-COMITÉ DE JUMELAGERéunion le mardi 29 mai, à 20h30 à Ty Placemeur. Ordre du jour :
 Préparation de l’accueil des Barrolins du 13 au 18 juillet
 Préparation des activités nautiques pour les ados
Toutes personnes intéressées pour :
- participer aux activités
- héberger de nouvelles familles ou des ados
sont cordialement invitées à participer à cette
réunion, ou se renseigner auprès d’Albert
EMILY au 02 98 61 65 65.

PETITES ANNONCES
-MARCHÉ BIO A LA FERMECe samedi matin 26 mai, durant le marché bio à la
ferme de Saint Veltas, Marc et Cécilia Paugam vous
proposeront la viande de bœuf de leur élevage.
Vente au colis ou à la pièce. Infos : 02 98 61 61 28
-PROXIDécouvrez la nouvelle gamme de viande fraîche sous vide,
emballée chez un boucher professionnel boucherie MINEC
(PONTHOU) : « bœuf, veau, porc, volaille, agneau ». Tout est
réalisable sur commande et pour une date de consommation de 3
semaines après conditionnement.
-LE KANASTELLPlat à emporter du Jeudi 31/05 : croûte Savoyarde. Réservation sur
place ou au 02 98 61 61 90.
-BOULANGERIE LES 4 SAISONSPensez à passer vos commandes pour la fête des Mères pour le
samedi 26 mai à 20h.

-KEBAB/FRITERIEA partir du dimanche 27 mai, Aurélien CHEVALIER
vous proposera du Kebab, de 17h à 22h, dans son
camion qui stationnera devant l’église chaque
dimanche.
-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
-CABINET MEDICAL DU DR VARIELFermeture du cabinet médical les samedis 26 mai et 9 juin.

ANNONCES EXTÉRIEURES
-CONCERT RUSSELe dimanche 27 mai, à 18h à l’église de Plounevez : Cœur Viesna,
sous la direction d’Olga Rusakova—Thomas SIMON (accordéon).
Infos : choeurviesna@mail.ru. Participation libre.
-L’EUROPE DES JARDINSLa nouvelle édition des RV aux jardins se déroule cette année les 2
et 3 juin. Venez découvrir gratuitement les parcs, jardins et
expositions de l’Abbaye de Daoulas, du Domaine de Trévarez, du
Château de Kerjean, du Manoir de Kernault et de l’Abbaye du
Relec. Visites, animations : toutes les offres sur www.cdp29.fr
-UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBREConférence jeudi 31 mai : Pays, paysans, paysages, par Marc

Cinéma EVEN — LESNEVEN
«Les municipaux, ces héros» : ven 25 à 20h15, dim 27 à 15h15
«Comme des rois» : sam 26 à 20h15
«Foxtrot» : dim 27 à 20h15

Dufumier, ingénieur agronome, enseignant-chercheur à Paris.
Cinéma Even, Lesneven à 14 heures.
-LES 5 SENS Prochain Week-end Santé au fil des Saisons - Samedi 9 et
dimanche 10 juin au Dojo du Kernic et dans la nature
environnante – Célébrer L’ETE en partant à la
découverte des plantes sauvages qui foisonnent au
mois de juin, en apprenant à les cueillir et à les
cuisiner, tout en étudiant les grands principes
alimentaires adaptées à la saison. Les journées
commencent avec une initiation au Yoga Japonais.
Le week end : 180€ (repas compris). Inscriptions : 02 98 61 81 44 et
www.cinqsens.org

Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT
«Rampage : hors de contrôle» : ven 25 à 20h45
«Amoureux de ma femme» : sam 26 à 20h45, dim 27 à 17h45
«La route sauvage» : dim 27 à 20h45

