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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

Rencontres Elus
Uniquement
sur rendez-vous au 02 98 61 48 87
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
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 St Pol Aurélien : 02 98 69 01 15

Gendarmerie Plouescat :
02 98 69 60 07

INFORMATIONS MUNICIPALES
-FERMETURE MAIRIE ET AGENCE POSTALE-

La Mairie et l’Agence Postale seront fermées le samedi 27 avril.
-LA FIBRE OPTIQUELe déploiement du réseau débutera en septembre et ne pourra se faire que si les arbres à
proximité ont été élagués !
En conséquence, si vous êtes propriétaires de parcelles qui bordent des voies
départementales ou communales, le long desquelles passent des lignes aériennes de
télécommunications, vous devez impérativement faire procéder à la taille des arbres qui
pourraient bloquer l’installation des câbles.
Un repérage est en cours. Un courrier sera adressé aux propriétaires ou locataires des
parcelles posant problème. Si, suite à l’envoi de ce courrier, aucun élagage n’est effectué
: ces travaux seront engagés par la Mairie puis refacturés aux personnes concernées.
Les premiers raccordements pourraient se faire en fin d’année 2019 sous conditions du
bon déroulement des opérations.
-TOUR DE BRETAGNE-

Le mercredi 1er mai, à 12h, à l’occasion du Tour de Bretagne : Les
coureurs cyclistes traverseront la commune : en provenance de
Plounevez-Lochrist (Rue d’Arvor) en direction de la rue de St Hervé. A
cette occasion la circulation sera interdite à contresens de la course.
Tout stationnement sera interdit sur la voie publique.
Merci de bien garder vos chiens afin qu’ils ne divaguent pas sur la route au moment du
passage des coureurs. Leur présence sur la chaussée pouvant être source d’accident.
-RAPPEL : INFOS CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS-

Depuis le 1er décembre 2016, la mairie de Lanhouarneau ne peut plus recevoir les
demandes de cartes d’identité et passeports. Toutes les demandes sont à déposer
dans une des Mairies équipées d’un dispositif de recueil, quelle que soit l’adresse de
résidence du demandeur. Au plus près de Lanhouarneau, uniquement sur rendez-vous :
- Plouescat, le mercredi matin ou le samedi matin, 02 98 69 60 13
- Lesneven 02 98 83 00 03
Vous pouvez remplir en ligne votre pré-demande sur le site internet :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
Attention : la pré-demande ne vous dispense pas de vous rendre au
guichet d’une Mairie équipée, pour la prise d’empreintes et le dépôt de votre dossier.
Infos : http://www.finistere.gouv.fr/Demarches-administratives/Carte-nationale-d-identite-etpasseport/Carte-nationale-d-identite#N358
-LUTTE CONTRE LES MALADIES VECTORIELLES-

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.
-INFORMATIONS PAROISSIALESDimanche 28 avril : Messe à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat
PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE—Semaine du 29 avril 5 mai 2019

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 et V. OLLIVIER
N. TANGUY et M.C. MARREC
E. ROUÉ et V. OLLIVIER

I. SOUSSET
A. TANNÉ
F. OLLIVIER
M. FAVÉ

M. FAVÉ
J. LE STANC
C. HUGUEN et P. DIDOU
E. OLLIVIER

-PERMANENCE DES IMPÔTS MAISON DES SERVICES-

Pour vous aider dans vos déclarations de revenus : Le Centre des Impôts organise une permanence le jeudi 2
mai de 9 h à 12 h, sur rendez-vous, à la Maison des Services de Kerhall à Cléder. Tél. : 02.98.69.44.54
-CARNAVAL ECOLE SAINTE THERESELes élèves défileront dans le bourg le vendredi 26 avril à partir de 15H30. Le départ du cortège se fera du parking de l’école
vers la rue du Stade en passant près de la bibliothèque pour longer la rue d’Arvor et rejoindre Ty-Placemeur. Retour : même
itinéraire en sens inverse. Venez nombreux !!

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
-ASSOCIATION « TOUCHE A TOUT »-

-COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945-

 Atelier jeux de société : prochaine séance : le 3 mai à
20h30 à la petite salle de la Mairie. A partir de 14 ans.
 Sortie Vélo : le mardi 30 avril, départ à 19h30 précise,
devant la salle omnisport pour environ 1h15 ,
allure modérée, (Ouvert à tous / chacun est
responsable de sa sécurité/Non adhérent 1€).
Annulé en cas de mauvais temps.

Les élu(e)s et les anciens combattants convient la population
à commémorer le 8 mai 1945, mercredi 8 mai prochain.
 A 10h30 : rassemblement devant le cimetière pour l’envoi
des couleurs.
 A 10h45 : cérémonie devant le monument aux
morts : dépôt de gerbe ; temps de recueillement
(prières et chant) ; puis commémoration civile
(déroulement habituel), vente du Bleuet de France.
 A 11h : vin d’honneur à Ty-Placemeur, tous invités.
Les inscriptions au repas (à l’Optimist), avec le chèque, sont
à faire pour le dimanche 5 mai.
Contact : Ch. Laurent au 02 98 61 64 67.

-GROUPE DE MARCHE-

La sortie du mois de mai aura lieu le jeudi 2 mai en direction
de Plouider pour le circuit de Sant-Dider. Rendez-vous à Ty
Placemeur, à 13h30, pour le co-voiturage.
-VENTE DE PETITES FLEURS-

Vente de petites fleurs les samedis 4 et 11 mai, de 9h30 à
17h chez Michel et Odile Péron au profit de L'Apel
de l’école Ste Thérèse de Lanhouarneau.
Venez nombreux !

-SOCIÉTÉ DE CHASSE-

Réunion le vendredi 3 mai, à 20h à la salle de
réunion de la Bibliothèque. Ordre du jour :
préparation du concours de pétanque

PETITES ANNONCES
-LE KANASTELL-

-DOCTEUR VARIEL-

Plat à emporter du jeudi 2 mai : Lasagnes. Réservation sur
place ou 02 98 61 61 90.

Le cabinet médical du Dr Variel sera fermé les lundi 29 avril
et samedi 4 mai.

-A VENDRE-

-PERDU-

Motoculteur de marque Grillo : fraise et kit labour.  06 13
13 57 52 (le soir de préférence).

Jeune chat noir et blanc aux yeux verts, poils mil-longs,
stérilisé, gentil mais craintif. Tél 06 04 67 03 76.

-PROXI-

-TROUVÉE-

 Les mercredis 1er et 8 mai ainsi que le jeudi 30 mai :
ouverture du magasin de 8h30 à 12h30—Fermé l’après-midi.
 Lundi 10 juin : ouverture exceptionnelle de 8h30 à 12h30

Veste en Jeans enfant, taille 12 mois, après la chasse aux
œufs de dimanche dernier. La réclamer en Mairie.

-FERMETURE-

Le cabinet médical du Dr GUILLOU de Plounevez-Lochrist
sera fermé du lundi 13 au samedi 25 mai inclus.

-BOULANGERIE LES 4 SAISONS-

Exceptionnellement, la boulangerie sera ouverte
les mercredis 1er et 8 mai.

ANNONCES EXTÉRIEURES
-LA RANDON’ESPOIR DU GUILLEC-

-ROCK EN STOCK-

Randonnées pédestres et Courses à pied au
profit de l’association Céline et Stéphane
“Leucémie Espoir 29”. Le mercredi 8 mai 2019,
au départ du Port de Moguériec à Sibiril, dès
9h30 (Inscriptions jusqu’à 10h30)
Organisation Relais du Pays Léonard ACS. Nous vous proposons des circuits de marche de 4, 8, 10 ou 16 kms. Les départs sont libres à partir de 9h30
Départ de la course à pied à 9h30 sur des circuits de 10 ou 16
kms. Participation : 5€ (boisson et gâteau compris) Gratuit
pour les enfants de – de 10 ans. Infos 06 04 09 73 67

Le samedi 27 avril à l’Atelier-Lesneven : Musique non-stop, de
18h à 1h avec les groupes : Fat Bastard, Shamrock, Sterenn,
HPJ, Macadam, Black Sheep, Why, Retard à Terre,
Rockroom, Rookies. Entrée 3€ - Food truck buvette sur place.
-LOTO-

Loto Bingo animé par Malou de Guiclan : Le 27 Avril à l’Espace Kermaria du Folgoët. Ouverture des portes à 18h. Organisation : L’APEL St Anne Notre Dame du Folgoët.
-DAÑS ROUND-

Danses chantées du Léon le 28 avril de 15h à 18h au Hellez
à Plouguerneau. Organisé par l'association Ar Vro Bagan.
Entrée libre.

Cinéma EVEN — LESNEVEN

Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT

«Le vent de la liberté » : ven 26 et dim 28 à 20h15
«Chamboultout» :sam 27 à 20h15, dim 28 à 10h45 et 15h45
«Ragtime» : lun 29 à 20h15

« Mon inconnue»: sam 27 à 20h45, dim 28 à 17h45
«Funan» : dim 28 à 20h45
«Companeros» : lun 29 à 20h45
«Comme un seul homme» : mer 1er mai à 20h45

