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Horaires Mairie—La Poste

INFORMATIONS MUNICIPALES

Mairie
Du lundi au samedi : 8h30-12h
Du lundi au vendredi : 14h-16h30
Agence postale
Du lundi au samedi : 8h30-12h

Le déploiement de la fibre
a débuté !
Par conséquent, les propriétaires doivent impérativement réaliser l’élagage des plantations sur leur terrain
dès lors que celles-ci sont trop proches des lignes de
télécommunications. Si vous êtes locataire, n’hésitez
pas à en parler au propriétaire.

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
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
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

-STATIONNEMENT RÈGLEMENTÉLa circulation et le stationnement des véhicules sont interdits Place Francis VOURCH
(derrière la Mairie) les jours de mariages, (sauf voiture de cérémonie), -une heure
avant le 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 : vendredi 16 août. La place sera fermée de 12h à 17h.
-BULLETIN COMMUNALPour facilité la rédaction du bulletin communal du vendredi 16 août : en raison
du jeudi férié, merci de nous déposer vos annonces pour le mercredi 14 août 12h. Merci d’avance.
-I N F O P R É F E C T U R E Pour l’obtention d’un permis de conduire ou un certificat d’immatriculation, vous pouvez
effectuer vos démarches sans vous déplacer en préfecture ou sous-préfecture
 Pour le permis de conduire :
Qu’il s’agisse, en lien avec votre école de conduite, de l’inscription au permis de conduire
ou de votre demande de titre après réussite à l’examen, ou de toute autre demande de
renouvellement de titre, des démarches peuvent désormais être réalisées sur Internet
- inscription au permis de conduire (primo-accédant, extension de catégorie)
- demande de titre (vol, perte, détérioration, expiration, changement d’état civil …)
Tous les éléments de la demande sont transmis de manière dématérialisée, les données
d’état civil, la photo, la signature ainsi que les pièces justificatives.
Au préalable, vous devez créer un compte usager sur le site de l’ANTS
(Agence Nationale des Titres Sécurisés, opérateur sous tutelle du ministère
de l’intérieur) et obtenir ainsi vos identifiants.
Où en est votre permis de conduire ? Suivez les différentes étapes en temps réel de
la fabrication de votre permis de conduire sur le site de l’ANTS :
permisdeconduire.ants.gouv.fr. Vous pouvez être alerté de la disponibilité de votre
permis par mail ou par SMS.
 Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise), la dématérialisation
est possible pour : - le changement d’adresse (obligatoire), la demande de duplicata en
cas de perte, vol ou détérioration du certificat d’immatriculation. Toutes ces démarches
sont accessibles à partir du portail : www.demarches.interieur.gouv.fr
-INFORMATIONS PAROISSIALESSamedi 3 août : messe à 18h à Lanhouarneau
Dimanche 4 août : messe à 9h30 à Tréflaouénan, 11h à Plouescat
PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE—Semaine du 5 au 11 août 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

Jusqu’au
30 août
I. SOUSSET
2019 :
A. TANNÉ
Pas de permanences
F.
le OLLIVIER
vendredi

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

M. FAVÉ

-VOTRE JARDIN SANS PESTICIDES-

Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concernant l’utilisation des pesticides chimiques
évolue. Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides chimiques* pour
jardiner ou désherber. Issue de la loi Labbé, cette interdiction concerne également les collectivités qui n’ont plus le
droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les pesticides chimiques* sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les promenades accessibles ou ouverts au public.
Des solutions alternatives existent !
- Planter des plantes locales au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol
- Cultiver des plantes qui s’apportent des bénéfices mutuels
- Utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies et ravageurs
- Favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage.
Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solutions efficaces pour prévenir et si besoin traiter.
L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur le site www.jardinerautrement.fr
-PARCOURS DE CITOYENNETÉ : RECENSEMENTA la date anniversaire de ses 16 ans, tout jeune français doit se faire recenser à la Mairie de son domicile
avec une pièce d’identité et le livret de famille. De 16 à 18 ans : une Attestation de recensement sera
remise au jeune, elle est indispensable pour les inscriptions aux concours et examens (conduite accompagnée, CAP, BAC…).

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
-TOURNOI DE PÉTANQUELe samedi 10 août à Plounevez-Lochrist, complexe sportif de Bellevue : concours en doublettes constituées. Inscriptions sur place - Jet du bouchon à 14h30—Restauration sur place. Organisation : Officiers
mariniers en retraite et veuves-Section Kernic.

PETITES ANNONCES
-EVASION COIFFURELe salon de coiffure sera fermé du 6 au 10 au août inclus.
-PERDUE A LANHOUARNEAUSecteur Coat Huon : Chatte tricolore répondant au nom de
Nya, stérilisée, portant un collier anti-puces gris. Si vous
l’appercevez, merci de contacter le 06 74 62 01 13.
-PERDU Carte de circulation de plaisance, bleue, au nom de
Vincent MARQUE. Merci de la déposer en Mairie.
 Téléphone portable, perdu au bourg de Lanhouarneau,
aux alentours de l’église. Si vous l’avez retrouvé, merci de le
rapporter en Mairie ou contactez le 06 06 44 63 94.
-Association Locale de Développement Sanitaire-

Elle s’adresse à tout public : personnes âgées,
personnes en situation de Handicap ou
atteintes de maladies, aux familles…
Aide à Domicile => l’accompagnement des personnes peut
se traduire par diverses interventions ; tâches ménagères,
courses, repassage, préparation des repas, aide à la prise
des repas, aide au lever et au coucher, accompagnement
véhiculé… L’A.L.D.S propose également des gardes de jour

ou présences de nuit, occasionnelles ou régulières, ou
encore de la garde d’enfants.
Soins à Domicile => l’A.L.D.S prend en charge, sur
prescription médicale, des soins d’hygiène et de confort
dispensés par des aides-soignants à un public de 60 ans et +
Service de Portage de Repas => mis en place pour les
personnes souhaitant, ponctuellement ou régulièrement,
bénéficier de repas équilibrés.
L’A.L.D.S dispose également d’une Équipe Spécialisée
Alzheimer intervenant auprès de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer pour des séances de réhabilitation et
d’accompagnement.
En outre, l’Association propose un Service de Portage de
livres à domicile.
Nouveau : Un volontaire Service Civique propose des
activités diverses (dominos, scrabble, lecture…), de manière
à combler la solitude, la monotonie et de renouer des liens
sociaux. Infos : 02.98.69.49.60 ou contact@alds.una29.fr ou
www.alds.bzh
-EMPLOIJeune fille de 16 ans, sérieuse et dynamique, propose ses
services pour garder vos enfants, en période de vacances
scolaires + week-ends. Contact : 07 67 42 16 85.

ANNONCES EXTÉRIEURES
-DON DU SANGCollecte de sang de l'été à Plouescat : à l'Atelier (derrière le cinéma "Le Dauphin") le mardi 6 août de 8h30 à 13h.
Ne pas venir à jeun. Il faut 8 semaines entre chaque don, peser + de 50 kg et vous pouvez donner jusqu'à la veille
de vos 71 ans. Une collation vous est offerte après le don. Pour un 1er don, une pièce d'identité avec photo est
obligatoire. L'Etablissement Français du Sang a besoin de vous toute l'année! Nous vous attendons nombreux!

Cinéma EVEN — LESNEVEN

Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT

«Uglydolls» : ven 2 à 14h15, dim 04 à 10h45
«Made in china» : ven 2 et dim 4 à 20h15
«Venise n’est pas en Italie» : sam 03 à 20h15
«Nous finirons ensemble» : lun 5 à 20h15

«Le roi lion» : ven 2 et dim 4 à 20h45
«Quand on crie au loup» : sam 3 à 20h45
«Le chant du loup» : lun 5 à 20h45
«Yves» : mar 6 à 20h45

