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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

Permanences des élus
en juillet et août
Uniquement
sur rendez-vous
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 : 02 98 69 60 50

INFORMATIONS MUNICIPALES
-CONSEIL MUNICIPAL-

Le conseil municipal se réunira à la Mairie, en session ordinaire, le jeudi 5 juillet à 20h. A
l’ordre du jour :
1°. Médiation préalable obligatoire (MPO)
2°. Les dossiers administratifs en cours
3°. Les dossiers de travaux en cours
4°. Marché Voirie 2018
5°. Etude globale d’assainissement
6°. Travaux sur le beffroi de l’église
7°. Radar pédagogique
8°. Haut-Léon Communauté
9°. Dates à retenir
10°. Questions diverses
-ARRÊTÉ-

A l’occasion de la Kermesse de l’école Sainte Thérèse qui se déroulera
le dimanche 1er juillet 2018, de 12h à 19h, la circulation et le
stationnement seront interdits sur une portion de la Rue du Stade, entre le n°
65 et le n°105 de cette même rue
Le stationnement des véhicules visiteurs se fera sur la Grand’Place, sur le
petit parking du stade ou sur le parking de l’école afin d’accéder au gymnase.
-CIRCULATION ET STATIONNEMENT RÈGLEMENTÉS-

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 7
juillet à 14h. Place fermée de 13h à 16h30.
-INFO SECURITÉ ROUTIERE-

La vitesse est la première cause des accidents mortels en France
(31 %). Le réseau routier sur lequel les accidents mortels sont les
plus fréquents est celui des routes à double sens sans séparateur
central (55% de la mortalité routière). Dès le 1er juillet 2018, la
vitesse maximale autorisée passera de 90 à 80 km/h sur ces routes
où la mortalité routière est la plus forte.
-ECOLE DE SPORTS-

L'école de sports des communes de Lanhouarneau et de Plounévez-Lochrist vient de
fermer ses portes pour la saison 2017/2018 ! Le principe de l'école de sports est de faire
découvrir aux enfants de nouvelles disciplines sportives, le mercredi, tout au long de
l'année. Le programme des activités, concernant les enfants nés entre 2008 et 2012 des
deux communes, sera disponible en septembre, pour la saison 2018/2019. Les
inscriptions se feront à cette même période.
Si vous avez des questions ou besoin de renseignements, vous pouvez, dès à présent,
contacter Christophe, animateur sportif, au 06 71 97 21 48.
-INFORMATIONS PAROISSIALES-

Samedi 30 juin : Messe à 18h à Lanhouarneau
Dimanche 1er juillet : Messe à 10h30 à Cléder, Pardon de Saint-Ké —
Messe à 11h à Plouescat
PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE—Semaine du 2 au 8 juillet 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

-ECOLE SAINTE THÉRÈSEInscriptions pour 2018-2019 : pour toute demande de visite ou d’inscription merci de prendre contact avec la directrice, Natacha DEPREZ. Une décharge est assurée toute la journée le jeudi jusqu’au 6 juillet.
Par téléphone : 02.98.72.32.65—Par mail : saintetherese@orange.fr
Permanences d’été de la directrice : lundi 9 juillet de 13H à 17H, mardi 10 juillet de 9H à 12H, lundi 27 août et
mardi 28 août de 9H à 12H.
Pour toute inscription, merci de vous munir de votre livret de famille et du carnet de santé de l’enfant.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
-ALLIANCE JUDO DE LA BAIE-

-GROUPE DE MARCHE-

L'Alliance Judo de la Baie (club de judo regroupant les communes
de Plounévez-Lochrist, Tréflez et Lanhouarneau) organise une
séance d'inscriptions (enfants à partir de 4 ans) le samedi 30
juin de 10h30 à 12h30 à la salle omnisports de PlounévezLochrist (DOJO à l'étage). Renseignements au 0665491405 mail :
alliancejudobaie@gmail.com

La sortie du 5 juillet se déroulera sur toute la journée. Rendez-vous
à Ty Placemeur à 8h45 pour organiser le covoiturage. Départ à 9h
en direction du lac du Drennec. Prévoir son pique nique.
Après-midi balade au Parc de Ménez Meur à Hanvec au cœur des
Monts D'Arrée. Pour terminer la journée, retrouvons-nous au
restaurant. Inscription au 02 98 61 48 82 ou 02 98 61 61 02

-MORLAIX ST POL GYMNASTIQUE-

-LA MALLE AUX VÊTEMENTS-

Inscriptions 2018-2019 pour la section « Acro-Gym » : le mercredi 4
juillet, de 10h à 11h à la salle omnisports de Lanhouarneau (à
l’étage). Les séances s’adressent aux enfants du primaire. Au
programme : gym au sol, acrosport, danse. 2 séances de
découverte se tiendront les mercredis 5 et 12 septembre.

La Malle aux Vêtements du Secours Catholique organise son
dernier jour de braderie samedi 30 juin, à l’étage de l’office du
tourisme à Cléder. Elle sera fermée durant les vacances d’été.
Réouverture le samedi 18 août. Bel été à tous.  06 38 64 63 26

-SOCIÉTÉ DE CHASSEAssemblée générale extraordinaire le dimanche 1er
juillet, à 10h à la salle de réunion de la bibliothèque.

-ASSOCIATION MULTI-ACTIVITÉSSuite à la réunion d’information de mai dernier, nous vous attendons
nombreux à participer à l’assemblée générale constitutive qui se
tiendra le vendredi 29 juin à 20h à Ty Placemeur. Objet : création
d’une nouvelle association.

-COMITÉ DE JUMELAGERéunion le 2 juillet à Ty Placemeur. Présence indispensable de tous
les participants pour l’organisation du week-end du 14 au 18 juillet.

-THEÂTRE ENFANTSInscriptions pour la rentrée 2018-2019 le samedi 1er
septembre, à 10h30 à la salle de réunion de la
bibliothèque. Contact : 06 29 30 40 62 ou 09 80 95 79
12. En attendant, bonne vacances à tous!

-THEÂTRE ADULTESMardi 3 juillet : A 20h à Ty Placemeur : réunion de préparation pour
la saison prochaine.

-UNCRéunion du Conseil d’Administration : lundi 9
juillet à 17h30 à Ty Placemeur. Ordre du jour :
Préparation de la fête des familles
Questions diverses

PETITES ANNONCES
-LE KANASTELLPlat à emporter du Jeudi 7/7 :
Emincé de volaille/riz basmati.
Réservation sur place ou au 02
98 61 61 90.
-BOULANGERIE LES 4 SAISONSNouveau! la boulangerie vous propose des
glaces au détail (Magnum, cônes etc…)
Exceptionnellement, la boulangerie
ouvrira à 7h (au lieu de 6h) les jeudi
5 et vendredi 6 juillet

-A VENDREA Lanhouarneau : Pommes de terre
nouvelles. Contact  02 98 61 60 02
-PROXILes samedi 14 juillet et mercredi 15 août :
votre magasin sera ouvert uniquement le
matin, de 8h30 à 12h
-A VENDRE2 chiots Berger australien/Border Collie.
(aux heures des repas) 02 98 61 65 59

-EMPLOIJardinier depuis plus de 10 ans, je vous
propose d’entretenir votre
jardin (tonte, débroussaillage,
taille de haies, plantations,
abattage…) Je travaille en
CESU ( 50 % de crédit
d’impôt). Mobilité : Lesneven
et alentours.
N’hésitez pas à me contacter !
07.69.39.21.14 manais.jardin@free.fr

ANNONCES EXTÉRIEURES
-ASP– Respecte du Léon : Famille endeuilléesLe Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les
accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de
répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le
processus de deuil. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le
lundi 16/07 de 14h15 à 16h15
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 02.98.30.70.42
-VIDE GRENIER PLOUESCATLe samedi 14 juillet. Organisé par le comité du jumelage PouescatWanfried, salle du parc des sports, près de la poste, de 7h à 18h.
Entrée : 1,5€ gratuit - de 12 ans. Buvette, restauration sur place.

-LE SOUFFLE 2 L’ESPOIR: Vaincre la MucoA Kernilis : Samedi 30 juin : Rando Trail 8 et 14 km (départ à 17h) +
Dimanche 1er juillet : rando pédestre à partir de 8h. A partir de 12h :
moules-frites à la salle polyvalente. Réservation : 06 33 49 21 56
-FEST DEIZFEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan organisé par
l'Association Avel deiz, le 1er juillet à partir de 15h avec la
participation des groupes PAOTRED PAGAN et DIZOURSI. Vente de
pastes 10h30 -12h et à partir de 14h30. Infos : http://aveldeizmeneham-e-monsite.com - 06.83.26.13.47

Cinéma EVEN — LESNEVEN

Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT

«Demi-soeurs» : ven 29 et sam 30 à 20h15
«Les indestructibles 2» : jeu 5 à 20h15
«Retour à Bollene» : lun 2 à 20h15

«Je vais mieux» : ven 29 à 20h45
«Volontaire» : sam 30 à 20h45, dim 1er à 17h45
«Champions» : dim 1er à 20h45, lun 2 à 20h45

