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A l’affiche...
Mairie
Au complexe sportif
Du lundi au samedi : 8h30-12h
de au
Lanhouarneau
Du lundi
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
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

Organisation : Comité d’Animation
Infos au 06 46 76 58 46 ou
comite.lanhouarneau@gmail.com

INFORMATIONS MUNICIPALES
-CONSEIL MUNICIPAL-

Le conseil municipal se réunira à la Mairie, en session ordinaire, le mercredi 4 septembre
2019 à 20h. A l’ordre du jour :
1°. Approbation du rapport d’activité 2018 du SIE Pont an Ilis
2°. Approbation du rapport d’activité 2018 de Haut-Léon Communauté
3°. Approbation du rapport d’activité 2018 du service de traitement des eaux usées
4°. Lotissement Hameau des Bruyères
5°. Enquête publique sur le schéma global d’assainissement
6°. Travaux sur bâtiments, et sur voies et réseaux
7°. Dossiers en cours
8°. Projet de modification des statuts du SDEEF
9°. Décision modificative budgétaire N° 1.2019
10°. Dates à retenir
11°. Questions diverses
-COUPURES DE COURANT-

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, ENEDIS réalisera des
travaux sur le réseau électrique . A ce titre, une ou plusieurs coupures
d’électricité sont à prévoir.
 Le jeudi 5 septembre, de 8h à 14h - Secteur concerné : Rod Ar C’har
 Le jeudi 12 septembre, de 8h à 12h - Secteur concerné : Coat-Merret, Veuleury
-CONFERENCE VAS-Y-

« Quand la vision et l’audition prennent de l’âge" .
"Vas-Y : Santé, bien être et vie pratique" porté par la Fondation Ildys en partenariat avec
la commune de Cléder organise, le Mardi 24 septembre 2019 à partir de 14h30 à la Salle
Kan ar Mor à CLEDER, une conférence pour échanger sur le thème des troubles de
la vision et de l’audition liés à l’âge.
Cette conférence vous apportera des informations, des astuces dans le but d'améliorer
votre quotidien. Gratuit - Ouvert à tous sans réservation. Contact Vas-Y : 06 34 84 57 49
-INFOS CAF-

 Site de Brest 1 rue Portzmoguer : accueil en journée continue : Lundi, mardi,
mercredi et vendredi : 8h30-16h45 et Jeudi : 12h45-16h45
 Site de Morlaix, 16 rampe St Nicolas : Lundi, mardi et mercredi et vendredi :
8h30/12h - 13h30/16h45 et Jeudi : 13h30/16h45
Pour contacter la Caf, les usagers disposent du canal adapté à leur besoin :
Le site caf.fr et l'application mobile : pour les démarches en ligne et suivre son compte
Le chatbot, le mail et le téléphone (0810 25 29 30) pour poser toutes ses questions.
Le rendez-vous proposé en cas de besoin par la Caf.
-ECOLE SAINTE-THERESE : Rentrée des classesLundi 2 septembre, c'est la rentrée des classes! Les élèves et leur famille sont
attendus sur la cour de récréation à 9h. Une surveillance sera assurée dès
8H30, il n'y a pas de garderie du matin ce jour là.
L'appel des élèves débutera vers 9h après le traditionnel discours de la
directrice. Un café d'accueil organisé par l'APEL vous attend, venez nombreux!"
-INFORMATIONS PAROISSIALESSamedi 31 août : messe à 18h à Lanhouarneau
Dimanche 1 septembre : messe à 9h30 Tréflaouénan, 11h à Plouescat
PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE—Semaine du 2 au 8 septembre
Semaine

Mardi 19h30 - 20h30

Mercredi 16h15 - 17h45

Vendredi 18h - 19h

Samedi 10h30 - 12h

1

Y. MORVAN

J. FALC’HUN

I. SOUSSET

M. FAVÉ

2
3
4

M. FAVÉ
M. SIOHAN
C. CALVEZ

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

A. TANNÉ
F. OLLIVIER
M. FAVÉ

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

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
-GROUPE DE MARCHE-

La sortie mensuelle du groupe de marche aura lieu le jeudi 5 septembre en direction
de Ploudaniel pour le circuit de la foulée verte. Rendez vous à Ty Placemeur à 13h30
pour organiser le covoiturage.
-LES FOUS DU VOLANT ET KERNIC PING PONG-

La rentrée sportive approche… Venez essayer la pratique du badminton et
du ping-pong en loisirs. Horaires : Adultes : 20h-22h à partir du mardi 3/09
Ados : le mardi, de 20h à 21h
Les jeunes encadrés par Christophe : début des séances le mercredi 18 septembre.
Cette année, les cotisations seront de 25€ en loisirs, 60€ en championnat ping-pong.
Renseignements : 06 01 71 50 89. Bonne reprise à tous!
-ALLIANCE JUDO DE LA BAIE : saison 2019-2020-

Des permanences pour les inscriptions à l'Alliance Judo de la Baie sont prévues le :
- vendredi 6 septembre de 18h à 21h lors du forum des associations à la salle omnisports de Lanhouarneau.
- mercredi 11 septembre à 17h au DOJO (étage salle omnisports) à Plounevez.
Les cours reprennent le mercredi 11 septembre (à partir de 4 ans). Vous pouvez essayer gratuitement pendant 2 séances, on vous prête le kimono ! Renseignements
au 0665491405 ou par mail :alliancejudobaie@gmail.com
-YOGA LANHOUARNEAU-

Le Forum des associations est prévu le vendredi 6 septembre, à la salle polyvalente de Lanhouarneau,
à 18h. Les inscriptions pour les séances de Yoga se feront à cette occasion. Cotisation : 3€
Les séances reprendront le lundi 16 septembre et se dérouleront à la salle de Gym (salle polyvalente) :
 le lundi, à 14h et 18h  le mardi, à 10h et 17h30
Contact : Albertine GRALL 02 98 61 60 49 ou Simone PRETI 02 98 61 61 05

PETITES ANNONCES
-CINÉ DÉBATEn panne d’idées, pas envie de cuisiner
Ciné débat le vendredi 6 sepou bien pris par le temps?
tembre salle de la bibliothèque
20h30 LA PUISSANCE DE
L'INTENTION documentaire : Du local dans le bocal vous propose un nouPour répondre à de nombreuses
veau service pour vous simplifier la vie !
interrogations, nous sommes alFabrice Bernard
lés à la rencontre d'intervenants

qui nous ont amené des éléments
de réponses, de part leur par06 35 96 62 70
cours, leur vécu, et leur compré02 98 61 80 33
hension des mécanismes de l'esprit humain.
Pose et installation
Adresse : 12 rue
Tarif 8€. Infos : Hélène BARde panneaux
de la Gare
BETTE au 06.37.13.34.48
29430 TREFLEZ
photovoltaïques
-RECHERCHEDame recherche logement de
 dulocaldanslebocal29@gmail.com
plain
pied,
comprenant
3
chambres, garage et éventuelle-  Des plats cuisinés en bocaux avec des proTél : 02 98 61 41 23 labousplombelec@orange.fr ment petit jardin. Loyer maxi :
duits frais et locaux
www.labousplombelec.fr
500€.  06 12 49 82 86
 Des plats à emporter
 Un service traiteur pour vos repas de fa-BAR HÔTEL LE GOFF-GUITAREmille, amis…
Professeur expérimenté donne cours de Paul LE GOFF vous informe que
guitare pour ados et adultes. Tous styles et son établissement sera fermé  Préparation et réalisation de cocktails pour
vos diverses occasions
tous niveaux. 1er cours gratuit. Déplace- pour congés, du lundi 2 au jeudi
19 septembre inclus.
ment possible. Contact  06 42 51 80 26
-DR GUILLOU PLOUNEVEZLe cabinet médical du Dr GUILLOU sera fermé du lundi 16
septembre au mercredi 2 octobre inclus.

-LE KANASTELL-

Plat à emporter du jeudi 5 septembre : Lasagnes.
Réservation sur place ou par téléphone au 02 98 61 61 90.

Cinéma EVEN — LESNEVEN

Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT

« Dora et la cité perdue» : sam 31 à 20h15, dim 1er à 10h45
« Je promet d’être sage» : ven 30 et dim 1er à 20h15
« Once upon a time...in Hollywood» : jeu 5 à 20h15

« Je promets d’être sage» : sam 31 à 20h45
« La source» : ven 30 et dim 1er à 20h45
« Thomas Pesquet» : lun 2 à 20h45

