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PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Sema ine du 1er au 7 ju i l l e t 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 
Mercredi : 9h-12h puis 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 

-CONSEIL MUNICIPAL- 
Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie, le jeudi 4 juillet 2019 à 20h. A l’ordre du jour : 
1°. Convention ACTES avec la Préfecture pour le budget « lotissement » 
2°. Enregistrement des certificats CHAMBERSIGN pour les conventions ACTES 
3°. Les dossiers en cours 
4°. Travaux sur bâtiments 
5°. Travaux sur domaine non bâti 
6°. Personnel municipal 
7°. Haut-Léon Communauté 
8°. Groupement de commande informatique par le SIMIF 
9°. Dates à retenir 
10°. Questions diverses 

-HAUT LÉON COMMUNAUTÉ :  Déchetter ie de Ruléa- 
A partir du lundi 1er juillet, les horaires d’ouverture de la déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau 
sont modifiés. Elle sera désormais fermée le lundi mais sera ouverte toute la journée du mercredi et 
du samedi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h (17h30 en horaires d’hiver).  
Rappel des horaires : 
 Horaires d’été (du 1er avril au 30 septembre) :Ouverte le mercredi et le 
samedi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h  
 Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars) 
Ouverte le mercredi et le samedi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30  
CONTACT : Haut-Léon Communauté N° vert : 0800.220.574 (appel gratuit) 

-COMMUNIQUÉ AGENCE REGIONALE DE SANTÉ- 
Accès aux soins pendant la période estivale : adoptez les bons réflexes ! 
Comme chaque été, la Bretagne va connaitre, une augmentation sensible de sa 
population durant la période estivale. Les besoins en soins suivent naturellement la 
même tendance. Au regard de certaines difficultés identifiées, notamment en terme 

de démographie médicale, l’ARS Bretagne a mené avec les établissements de santé et la 
médecine libérale des travaux préparatoires à la période estivale pour organiser la continuité des 
soins.  
 En semaine, de 8h à 20h et le samedi matin, les cabinets médicaux restent le contact prioritaire.  
Le soir à partir de 20h, le samedi à partir de 12h, le dimanche et les jours fériés, faites le 15 Selon 
votre état de santé, vous pourrez recevoir des conseils médicaux ; être orienté vers un médecin de 
garde ; recevoir la visite d’un médecin de garde ou être pris en charge à l’hôpital.  
 En cas d’urgence faites le 15 !  

-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.  

Nouveaux élèves : dossier à télécharger sur www.cars-elorn.fr  
 Cars Bihan : Les inscriptions pour le transport scolaire 2019-2020 sont à faire pour le 12 juillet  
Pour les nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre 
site :  www.bihan.fr, rubrique « scolaires ». 

-FÊTE DES CLASSES- 
Si votre année de naissance se termine par un 9 ou un 4, alors c’est une belle occasion pour se 
retrouver et fêter ensemble ce passage! Pour organiser cette soirée, retrouvons-nous le lundi 8 
juillet à 20h30 à Ty Placemeur. 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 
Dimanche 30 juin: une seule messe à 11h à Plouescat 
Pèlerinage diocésain à Lourdes : du 10 au 16 septembre. Renseignements et 
inscriptions auprès de Jean-Yves LE SAINT au 02 98 61 60 95. Inscriptions 
closes le 31 juillet. 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Men in Black» : ven 28 à 20h45 

«Les plus belles années d’une vie» :  sam 29 à 20h45, dim 30 à 17h45 
«Sibyl» : dim 30 et lun 1er à 20h45 

 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Toy Story 4» : sam 29 à 20h15, dim 30 à 10h45 et 20h15 

«Roxane» : ven 28 et lun 1er à 20h15 
«La Cité de la Peur» : jeu 4 à 20h15 

Fête du Cinéma : du 30 juin au 3 juillet : 4€ la séance ! 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

PET ITES ANNONCES 

-LE KANASTELL- 
Plat à emporter du jeudi 4 juillet : Gratin de légumes Réservation sur 
place ou 02 98 61 61 90.  

-MAM’ZELLE RIBAMBELLE LANHOUARNEAU- 
La MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) disposera de : 
 2 places à temps plein à compter de septembre 2019 
 1 place à temps plein à compter de janvier 2020 

N’hésitez pas à contacter l’équipe de Mam’Zelle Ribambelle! 
Contact : Sur Facebook : Mam’zelle Ribambelle   02 98 19 37 08  
@ : mamzelle.ribambelle@gmail.com 

-RECHERCHE- 
A Lanhouarneau, dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 juin 
(entre 1h et 2h), un VTT de marque SCOTT Aspect 350 (noir et 
rouge) a été volé près du terrain de foot. Si vous avez aperçu ou 
retrouvé ce 2 roues, merci de contacter la Mairie au 02 98 61 48 87. 

-CABINET INFIRMIER- 
Le cabinet infirmier vous informe que vos prises de sang à effectuer 

« hors domicile », peuvent être faites au cabinet, cela vous 
évite un déplacement jusqu’au Laboratoire. Afin d'éviter toute 
attente, il est nécessaire de prendre rendez-vous au 02 98 61 
67 51. 

Nous sommes disponibles à partir de 7h, et ce du lundi au samedi. 
Les prélèvements à domicile sont toujours possibles, cependant si 
votre ordonnance ne le précise pas, vous règlerez un forfait de 
déplacement de 2,50€ qui restera à votre charge. 

-GARDE D’ENFANTS- 
Loanne, 16 ans, vous propose de garder vos enfants lorsque vous 
en avez besoin. Elle  dispose déjà d’une expérience auprès des 
enfants (garde + stage auprès d’une assistante maternelle). 
Si vous êtes intéressés ou pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
la contacter au 07 82 32 74 68. 

-CO-VOITURAGE- 
Recherche personne qui effectuerait, du lundi au vendredi, 
le trajet Lanhouarneau/Landerneau (Centre), puis retour - 
8h-17h30. Merci de contacter le  06 64 61 83 41 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES  

 

REPAS: Apéritif puis Repas froid sur pla-
teau : Crudités-Saumon-Melon-Salades-

Charcuteries–Fromages–Glaces  
(Café et vin compris) 

 
Programme de la soirée :  

 Chants de groupes et animations par les 
adhérents… 
 Présentation « YOGA » et « DANSES 
BRETONNES » en costumes. 
TOMBOLA créée par les membres du 
club des Ainés et animée tout au long de la 
soirée par le groupe Kanarvoriz. 
 

INSCRIPTIONS et REGLEMENTS,  
jusqu’au vendredi 28 juin 2019  : Tarif : 20€ 

- à Ty-Placemeur les vendredis à partir de 
13h30 
- par téléphone au : 06 07 99 45 51 ou au 
06 21 46 72 53  
 
 

-TOUCHE A TOUT- 
 Atelier jeux de société : Prochaine soirée : le 
vendredi 28 juin à 20h30 à la salle de la mairie.  
 Sortie Vélo : Tous les mardis soirs –Départ à 
19h30, devant la salle omnisport  
Dimanche 30 juin : « Tro ar barez » (tour de  
commune). Allure modérée. Départ 10h de Ty 
Placemeur pour environ 1h30 de balade. 
Possibilité de réduire le parcours, encadrement 
assuré. Pot de l’amitié à l’arrivée. 

-LES FOUS DU VOLANT/KERNIC PING-PONG- 

Assemblée générale : le dimanche 30 juin, à 
11h30, salle baies vitrées à Plounevez-
Lochrist. Inscriptions au 06 01 71 50 89 
Buvette et animation toute l’après midi. 

-INSCRIPTIONS SAISON 2019/2020- 

L'Alliance Judo de la Baie (regroupant les 
communes de Plounévez, Tréflez et 
Lanhouarneau organise une séance 
d'inscriptions (enfants à partir de 4 ans) le 
samedi 29 juin de 10h à 12h à la salle 
omnisports de Plounévez (DOJO à l'étage). 
Renseignements au 06 65 49 14 05 ou 
mail :alliancejudobaie@gmail.com 

-LA MALLE AUX VÊTEMENTS- 

La Malle aux vêtements du Secours Catholique organise sa braderie d’été le samedi 29 juin, de 9h30 à 12h, à l’étage de l’Office du Tou-
risme Grand choix de vêtements de 0 à 14 ans, en très bon état, ainsi que des chaussures. Matériel bébé : lit parapluie, transat, coque, re-
hausseur de chaise, barrière de lit, piscine à balles…Ouvert à tous, sans conditions de ressources. 

-GROUPE DE MARCHE: SORTIE DU MOIS DE JUILLET- 
Le jeudi 4, toute la journée, à St RENAN : Découverte du circuit des lacs. Pour ceux qui veulent écourter la marche, possibilité de visiter le 
centre ville : cité médiévale avec son jardin la coulée verte: Exposition de sculptures et de paysages insolites du photographe Morgan Char-
tier. Apres midi visite du parc botanique à caractère exotique dans une vallée boisée. Prévoir son pique nique. RDV à Ty Placemeur à 9h 
pour le covoiturage. Pour terminer cette journée : repas au restaurant à St Derrien. Inscriptions au 06 32 91 52 06 ou 06 87 80 63 10 

-SOCIETE HIPPIQUE DU LÉON :  CONCOURS CANTONAL DU CHEVAL BRETON- 

Le samedi 13 juillet à partir de 13h30 face à la salle polyvalente de Lanhouarneau. Au programme :  
Concours des pouliches et mâles de 1 anConcours pouliches 2 et 3 ansConcours Poulinières suitéesConcours pouli-
nières non suitées    Buvette et animation toute l’après midi. 


