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Jean BOZEC 02 98 61 62 58   
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PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 30 ju i l l e t au 5 août 2018 

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   M. FAVÉ 

2 M. FAVÉ E. ROUÉ J. LE STANC 

3 M. SIOHAN N. TANGUY et M.C. MARREC C. HUGUEN et P. DIDOU 

4 C. CALVEZ E. ROUÉ E. OLLIVIER 

PAS DE  

PERMANENCES  LE 

VENDREDI  

PENDANT L’ÉTÉ 

INFORMATIONS MUNIC IPALES 

-INFORMATIONS MAIRIE- 

 La Mairie sera exceptionnellement fermée le vendredi 10 août, l’après-midi. 
 Passage de la Balayeuse : Lundi 13 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. 

- DÉMARCHAGES FRAUDULEUX - 

De nombreux démarchages téléphoniques se font sur la commune de Lanhouarneau, en 
ce moment, et certains d’entre eux sont frauduleux et aboutissent à des 
coûts financiers importants, pour les personnes appelées (factures de 
téléphone très élevées). Si un numéro commençant par « 008 ... » vous 
appelle, ne décrochez pas ! Si vous décrochez et vous apercevez que 
vous n’êtes pas intéressés, RACCROCHEZ au plus vite !  

Plusieurs signalements de vente à domicile ont également été reçus en Mairie. Des jeunes 
vous proposent des boîtes de caramels ou gâteaux. De forts doutes sont portés sur les 
méthodes de ces « vendeurs ». De manière générale, ne laissez personne rentrer chez 
vous, pour quoi que ce soit que vous n’avez pas demandé : c’est un moyen de repérer les 
lieux avant un vol.  

Soyez très vigilants, et n’hésitez pas à signaler en mairie et en gendarmerie tout type de 
démarche qui vous semble frauduleux. Dans la mesure du possible, essayez de noter 
l’immatriculation du véhicule du démarcheur. 

-INFORMATIONS HAUT LÉON COMMUNAUTÉ- 

Taxe de séjour : Une nouvelle réforme de la taxe de séjour entrera en vigueur au 1er 
janvier 2019 amenant Haut-Léon Communauté à modifier les modalités d’application de la 
taxe de séjour pour les établissements non classés à compter de 2019. Les 
établissements concernés seront informés des évolutions. 
 Service Habitat : Améliorez votre logement, des aides existent! 

Le service Habitat de Haut-Léon 
Communauté a notamment pour 
missions principales d’assister les 
particuliers dans le montage de 
demandes de subventions pour la 
réhabilitation de leur logement, mission 
exercée précédemment par le Syndicat 
Mixte SCOT/PLH du Léon.  

RAPPEL NUISANCES SONORES – arrêté préfectoral N°2012-0244 du 1 mars 2012 

En raison des travaux de jardinage occasionnés par le retour des beaux jours dans les 
propriétés privées, il est rappelé à chacun les règles à respecter : les travaux de bricolage 
et de jardinage réalisés par des particuliers, à l’aide d’outils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuses à gazon 
à moteur thermique, tronçonneuses…), ne peuvent être effectués que : 
les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 19h et les 
dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Dimanche 29 juillet: 11h : Messe à Plouescat—Porsguen : Fête de la Mer 

Permanences des élus  

en juillet et août 

Uniquement  

sur rendez-vous 

Except ionnel lement ,  i l  n ’ y  aura pas  de permanences  les  mercredis  8  et  22  août  .  



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Ant-man et la guêpe» : ven 27 à 20h45 

«»Les affamés : sam 28 et dim 29 à 20h45 
«La forme de l’eau» : lun 30 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
« Skyscraper»: ven 27 et dim 29 à 20h15 

«Hôtel Transylvanie 3» : sam 28 à 20h15, dim 29 à 10h45 
«Trois visages» : lun 30 à 20h15 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

-FEST DEIZ- 

Sur le site de MENEHAM en Kerlouan. le 29 juillet à partir de 
15h avec la participation des groupes GWECHALL et 
KASTAREL. Vente de pastes 10h30-12h et à partir de 
14h30. Organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47 
http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com  

-FOIRE AUX PUCES GOULVEN- 

Le 5 août de 8h à 18h dans le bourg en extérieur. Visiteurs: 
gratuit. Exposants: 3,50 € le mètre linéaire (règlement par 
chèques). Inscription nécessaire à la mairie de Goulven ou à 
la Brocante de Goulven, ou en téléchargeant le bulletin 
d'inscription sur goulven-decouverte.fr (rubrique Brocantes). 
Infos : 06.28.18.96.58 / legouil.jeanjacques@hotmail.fr. 

-PAOTRED PAGAN- 

Église de Goulven. Groupe vocal de 19 hommes et 3 
musiciens, les "Paotred Pagan" chantent en breton les 
richesses de notre patrimoine maritime mais aussi des 

complaintes de nos cousins celtes. Organisation : 
Association Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines. Le 
2 août à 20h30. Entrée: 10€, gratuit pour les moins de 16 
ans, 5€ pour les demandeurs d'emploi. 

-SPECTACLE- 

Le jeudi 2 août à 20h30 au Manoir de Kerham à 
Plouzévédé : spectacle de chansons Piano Voix 
avec Hervé Lesvenan et Loïc Toularastel. 
Participation libre. Réservation au 06 86 72 39 
77 (places limitées). 

-DON DU SANG- 

La 2ème collecte de sang de l'été aura lieu le Mardi 7 Août 
de 8h30 à 13h00 au Pôle Culturel "L'Atelier" (derrière le 
cinéma) de Plouescat.  
Pour pouvoir donner son sang il faut peser au moins 50 kg, 
avoir entre 18 et 70 ans. Pour un 1er don vous devrez 
présenter une pièce d'identité avec photo. 
Venez nombreux! 

-GARAGE LAZENNEC- 

Le garage et la station 
essence seront fermés pour 
congés, du lundi 30 juillet au 
samedi 18 août inclus. 

-EVASION COIFFURE- 

Nathalie vous informe que la salon de 
coiffure sera fermé du jeudi 26 juillet au 
mercredi 8 août, inclus. 

-LE KANASTELL- 

Le Kanastell sera fermé pour congés 
jusqu’au 19 août. 

-TROUVÉ- 

A Lanhouarneau : Chien de type Jack 
Russel (blanc, tâches noires autour des 
yeux et sur oreilles).  02 98 61 42 17. 

-PROXI- 

Votre magasin PROXI sera ouvert le 
mercredi 15 août, de 8h à 12h30. 

-LOCATION- 

A louer, maison sur sous-
sol, proche du bourg de 
Lanhouarneau. RDC : 
cuisine, salon, salle à 
manger, 1 chambre, salle 
de bains, WC. Etage : 2 chambres. 
Contact : 02 98 61 47 64 

-A VENDRE- 

A Lanhouarneau : pommes de terre.  
06 58 43 15 63 

AROMASUN PARFUMS- 

Découvrez 120 références d’eaux de 

Parfum de fabrication française issues 
de Grasse (collection femme et 
homme-Flacon de 100ml—Tarif : 20€).  
Sandrine se tient à votre disposition 
pour vous faire découvrir la gamme des 
parfums AROMASUN, mais également 
les produits naturels « Elixir 
d’Essence » : aromathérapie, produits 
d’entretien, huiles essentielles, bougies, 
épicerie Bio, savons…). Contact : 06 15 
89 14 43. En cas d’absence, n’hésitez 
pas à laisser un message 
avec vos coordonnées : 
Sandrine se fera un plaisir de 
vous recontacter—Sans 
obligation d’achats. 
 

PET ITES ANNONCES 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES 

-OPÉRATION FERRAILLE- 

Elle sera organisée par l’APEL de l’école Sainte Thérèse, 
après la rentrée scolaire de septembre 2018 (date à 
préciser). Pensez déjà à mettre de côté ce que vous pourrez 
déposer à cette occasion. Merci d’avance pour votre 
participation. 

-CONCOURS DE PÉTANQUE- 

Le samedi 4 août à Plounevez-Lochrist, complexe 
sportif de Bellevue : concours en doublettes 
constituées. Jet du bouchon à 14h30—Restauration 
sur place. Organisation : Officiers mariniers en 
retraite et veuves-Section Kernic. 

-GROUPE DE MARCHE- 

Sortie mensuelle : elle se fera le 2 août à Plougoulm sur le 
circuit de la vallée du Guillec. Prévoir son goûter qui sera pris 
sur place. Rendez-vous à Ty Placemeur à 13h30 pour le co-
voiturage. 

-COMITÉ DE JUMELAGE- 

Réunion le lundi 6 août à 20h30 à Ty Placemeur. A 
l’ordre du jour : bilan du séjour des Barrolins et 
préparation du voyage 2019 à la neige. Toutes les 
personnes ayant participé à l’accueil des Barrolins 
et/ou intéressées pour participer au séjour à la 
neige sont invitées à prendre part à cette réunion. 

-FIBRE OPTIQUE :  ELAGAGE IMPÉRATIF ET OBLIGATOIRE- 

Si vous êtes propriétaires ou locataires de parcelles qui bordent des voies départementales ou communales, le long des-
quelles 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. Attention! Ne pas faire le nécessaire aura des réper-
cussions sur l’accès des abonnés à ce nouveau dispositif. 


