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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
Le Maire reçoit sur rendez-vous :
le mardi de 13h30 à 16h
Le samedi de 11h à 12h
Permanences des adjoints :
Le samedi de 11h-12h
Albert EMILY : le 19 mai
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
-INFORMATION MAIRIEEn raison des jours fériés et afin de faciliter la rédaction du bulletin communal
du vendredi 11 mai, merci de nous déposer vos annonces à publier pour le
mercredi 9 mai—12h au plus tard. Merci pour votre compréhension.
-DÉCLARATION DE REVENUS 2018Retrouvez tous les imprimés nécessaires à votre déclaration de revenus sur le site :
https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2042/declaration-des-revenus
-INFOS HAUT LÉON COMMUNAUTÉ Les élus de Haut-Léon Communauté souhaitent se doter d’un projet
de développement du territoire à l’horizon de 10-15 ans.
Il s’agira notamment de positionner le territoire dans le pays de Morlaix et l’ouest breton,
de revitaliser les centre-bourgs et centre-villes, de répondre aux besoins en matière de
logements, de préserver les paysages, de prendre en compte les risques naturels… Ce
projet devra se construire dans un esprit de solidarité intercommunale tout en prenant en
compte les spécificités et les projets communaux.
Il s’agit également de construire ce projet en concertation avec les habitants, les acteurs
socio-économiques, les associations… Divers moyens d’information et de concertation
seront mis en place (articles, site internet, réunions publiques…). Un registre
d’observations est déjà présent dans les mairies et au siège de Haut-Léon Communauté.
C’est un moyen de récolter vos avis, remarques, observations sur tout sujet qui touche à
votre cadre de vie, vos déplacements, vos besoins de logement.
N’hésitez pas à faire part de vos remarques, qui seront prises en compte par les élus et
pourront utilement enrichir l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
CONTACT : Haut-Léon Communauté Tél. : 02 98 69 10 44 Mail : pluih@hlc.bzh
 La Maison des Services de Kerhall à Cléder sera exceptionnellement fermée au public
du lundi 7 au vendredi 11 mai. La MSAP des Carmes à Saint Pol de Léon restera ouverte
les lundi 7, mercredi 9 et vendredi 11 mai de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h.
-INFOS MSANe restez pas seul face aux difficultés, parlez-en au 09 69 39 29 19
Difficultés financières, familiales, menace sur l’activité professionnelle, solitude…
Certaines situations peuvent entraîner une souffrance psychologique dont il est
difficile de s’extraire seul. Afin de toujours mieux protéger et accompagner ses
ressortissants, la MSA renforce son service d’écoute Agri’écoute lancé en 2014.
Un service accessible en permanence : Vous pouvez joindre Agri’écoute à tout
moment, 24h/24 et 7j/7 pour échanger de façon complètement anonyme.
Une écoute spécialisée : En composant le numéro d’Agri’écoute, vous serez mis en
relation avec un psychologue diplômé qui vous aidera à prendre du recul par rapport à
une situation personnelle douloureuse ou angoissante et à trouver des solutions.
Le rôle clé de l’entourage : Si vous-même, dans vos relations familiales,
professionnelles ou amicales, êtes en contact avec un salarié ou un exploitant agricole en
proie à des difficultés, n’hésitez pas à l’informer et l’inciter à contacter Agri’écoute.
-INFORMATIONS PAROISSIALESSamedi 5 mai : Messe à 18h à Lanhouarneau—Messe d’obsèques pour
Laurent ROUÉ et Jeanne Louise GUIVARC’H
Dimanche 6 mai : messe à 9h30 à Tréflaouénan, 11h à Plouescat
Jeudi 10 mai : Ascension : messe à 11h à Cléder
PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE—Semaine du 7 au 13 mai 2018

Semaine

Mardi 19h30 - 20h30

Mercredi 16h15 - 17h45

Vendredi 18h - 19h

Samedi 10h30 - 12h

1
2

Y. MORVAN
M. FAVÉ

J. FALC’HUN
E. ROUÉ

I. SOUSSET
A. TANNÉ

M. FAVÉ
J. LE STANC

3
4

M. SIOHAN
C. CALVEZ

N. TANGUY et M.C. MARREC
E. ROUÉ

F. OLLIVIER
C. VOURC’H

C. HUGUEN et P. DIDOU
E. OLLIVIER

-CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18, la section locale UNC lance un appel en direction des personnes
qui possèderaient des documents relatifs à cette époque (photos, lettres…). Ces documents sont à déposer en Mairie et seront, après copie ou reproduction, restitués à leurs propriétaires. Contact : Hervé Le Duff 06 89 69 24 44.
-ACTIONS ADOS EPAL Christophe : 06 71 97 21 48Comme chaque année, Actions ados propose, aux jeunes de 10 à 14 ans, un camp sous tente pendant les vacances d'été. Il
aura lieu du Dimanche 15 au Vendredi 20 Juillet 2018 à Saint Thois (près de Châteauneuf du Faou). (16 places)
Au programme : stand up paddle, tir à l'arc en forêt, escalade, vtt, piscine, jeux sportifs, vie en communauté, veillées, etc … Le
coût, de ce séjour, est de 160€ par jeune (6 jours/5 nuits). Un autofinancement sera mis en place afin de faire baisser le tarif.
Tous les jeunes de 10 à 14 ans peuvent s'inscrire. Mais, en accord avec les mairies et l'association EPAL, seront inscrits, en
priorité, les jeunes ayant la carte "Actions ados" et participant régulièrement aux activités tout au long de l'année.
Pour cela, vous pouvez vous pré-inscrire du SAMEDI 5 AU LUNDI 7 MAI, uniquement par mail, à actions-ados@epal.asso.fr.
L'inscription définitive vous sera confirmée par Christophe dans la semaine.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
-COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945Les élus et les anciens combattants invitent la population
(jeunes et moins jeunes) à participer à la cérémonie du
mardi 8 mai qui se déroulera comme suit :
10h30 : envoi des couleurs devant le cimetière, puis
déroulement habituel devant le monument aux morts en deux
temps : prières et partie officielle avec participation active des
enfants. Une vente publique du Bleuet de France aura lieu.
Le vin d’honneur, ouvert à tous, se tiendra à Ty Placemeur.
-ASSOCIATION MULTI-ACTIVITÉSRéunion d’information pour la création d’une association
multi-activités à Lanhouarneau (ateliers manuels,
sorties, cours de cuisine…) : le lundi 14 mai à 20h30 à Ty
Placemeur. Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à venir
nous rejoindre!
-THÉÂTREL’association Culture et Loisirs de Plounevez invite la troupe
de théâtre de Lanhouarneau à jouer « La course à
l’héritage » d’Yvon Taburet, à la salle Lan Inizan de
Plounevez : Le 19 mai à 20h30 et le 20 mai à 15h
Entrée : 6€, gratuit pour les moins de 14 ans.
-RANDO AU CLAIR DE LUNELe vendredi 1er juin, les Amis Randonneurs de
Lanhouarneau organisent leur traditionnelle randonnée
au Clair de Lune dans les sentiers de Lanhouarneau.
Dans la continuité du succès de l’édition précédente et pour

permettre à un plus large public d'y participer, notamment les
jeunes et les familles, la randonnée aura lieu le vendredi soir
avec un départ du Bourg à 20h30.
Cette randonnée est gratuite et ouverte à tous. Distance : 9
km - Durée: 1h45 environ.
A l'arrivée, une soupe à l'oignon sera servie à la salle Ty
Placemeur (Participation de 2€/personne).

VENTE AUX PLANTES LANHOUARNEAU
Une vente aux plantes est organisée
chez Odile et Michel PÉRON
(maison située en face de la déchetterie)

Les samedis 5 et 12 mai 2018
de 10h à 17h30
Une promenade en calèche est également
prévue le samedi 5 mai.
Les bénéfices de cette action
contribueront au financement
des activités et sorties organisées
par l’Ecole Sainte Thérèse de
Lanhouarneau.

VENEZ NOMBREUX !

PETITES ANNONCES
-GARAGE LAZENNECLe garage et la station fermés du 7 au
12 mai inclus.
-PERDUPerdu chat tigré roux de 1 an répondant
au nom de Bobby, il n'a pas de collier.
Tel 06 66 32 89 83

-PROXILe magasin sera ouvert de 8h30 à
12h30 (fermeture l’après-midi) :
 Le mardi 8 mai
 Le jeudi 10 mai
Nouveauté au PROXI : Votre
magasin vous propose une
nouvelle gamme de viande

fraîche sous vide, emballée chez un
boucher professionnel : boucherie
MINEC (PONTHOU).
Bœuf, veau, porc, volaille, agneau :
tout est réalisable, sur commande et
pour une date de consommation de
3 semaine après conditionnement.
Venez tester ces nouveautés!

ANNONCES EXTÉRIEURES
-DON DU SANGProchaine collecte de sang le mercredi 9 mai de 8h30 à 13h00 à la salle de la mairie de Plouescat. Venez nombreux.

Cinéma EVEN — LESNEVEN
«Rampage-Hors contrôle» : ven 4 et lun 7 à 20h15,dim 6 à 15h45
«Taxi 5» : sam 5 et dim 6 à 20h15, mar 8 à 14h15
«Pierre Lapin» : lun 7 à 14h15

Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT
« Red sparow » : ven 4 à 20h45
« Larguées » : sam 5 et dim 6 à 20h45
« La mort de Staline » : lun 7 à 20h45

