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PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Sema ine du 8 au 14 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 

RAPPEL NUISANCES SONORES – arrêté préfectoral N°2012-0244 du 1 mars 2012 

En raison des travaux de jardinage occasionnés par le retour des beaux 
jours dans les propriétés privées, il est rappelé à chacun les règles à 
respecter : les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des 
particuliers, à l’aide d’outils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses…), ne peuvent être effectués que :  
les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 19h et les dimanches et jours 
fériés de 10h à 12h. 

-INFO TRAVAUX CONSEIL DÉPARTEMENTAL- 

Le Département a programmé des travaux d’enrobé sur la D29 section comprise entre 
Traon Querné  et Penn Ar Créac’h Bihan, territoire des communes de 
Plounéventer et Lanhouarneau. Ces travaux se feront du 15 au 19 juillet et 
la circulation sera déviée par la D32 et D788 via St Méen. 
L’accès riverain sera fortement contraint du 15 au 17 juillet lors de la mise 
en œuvre des enrobés. Durant cette période , les riverains pourront 
accéder à leurs propriétés soit depuis Traon Querné ou Lanhouarneau, en 
fonction de l’avancement des travaux et des recommandations de 

l’entreprise. La circulation est strictement interdite au droit des travaux. 

-ENTRETIEN DES « PIEDS DE MUR »- 

La commune a, depuis plusieurs années, entrepris des démarches pour limiter l’utilisation 
des produits phytosanitaires. Les techniques mises en place par les 
services municipaux sont plus respectueuses de l’environnement, mais les 
résultats obtenus sont moins flagrants et plus consommateurs de main 
d’œuvre.  
Chaque habitant est appelé à participer à l’effort d’entretien des voies 
publiques de la commune, en maintenant les « pieds de murs » au droit de 
sa façade et dans la limite de sa propriété. Le nettoyage consiste en un balayage et un 
désherbage qui doit être réalisé par arrachage ou binage. L’application des produits 
phytosanitaires est interdite sur le domaine public. Les saletés et déchets collectés lors 
des opérations de nettoyage doivent être ramassés, compostés ou évacués à la 
déchetterie. L’abandon de tailles et de mauvaises herbes sur l’espace public est interdit.  

-HAUT LÉON COMMUNAUTÉ :  Déchetter ie de Ruléa- 

Sur décision communautaire : Depuis le lundi 1er juillet, les 
horaires d’ouverture de la déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau ont 
été modifiés. Elle est désormais fermée le lundi mais sera ouverte 
toute la journée du mercredi et du samedi, de 9h à 12h et de 13h30 à 
18h (17h30 en hiver) 

-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- 

Samedi 6 juillet : messe à 18h à Lanhouarneau 
Dimanche 7 juillet : messe à 9h30 Tréflaouénan, 11h à Plouescat 
Pèlerinage diocésain à Lourdes : du 10 au 16 septembre. Inscriptions et renseignements 
auprès de Jean-Yves LE SAINT au 02 98 61 60 95. Inscriptions closes le 31 juillet. 

Du 5 juillet au 30 

août 2019 :  

Pas de permanences 

 le vendredi  



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Rocketman» : ven 5 à 20h45 

«X-men : Dark Phoenix» : sam 6 et dim 7 à 20h45 
«Parasite» : lun 8 et mardi 9 à 20h45 

«Toy Story 4» : mer 10 et jeu 11 à 17h45  

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Ibiza» : ven 5 et dim 7 à 20h15, lun 8 à 14h15 

«Parasite» : sam 6 et lun 8 à 20h15 
«Comme des bêtes» : dim 7 à 10h45 

«Manou à l’école des goélands» : mar 10 à 14h15 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

PET ITES ANNONCES 

-LE KANASTELL- 
Plat à emporter du jeudi 12 juillet : Porcelet rôti, pommes au four. 
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 

-GARAGE LAZENNEC- 
Le garage et la station seront fermés pour congés, du 29 juillet au 
17 août inclus 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES  

 

-TOUCHE A TOUT- 
 Atelier jeux de société : prochaine séance le vendredi 12 juillet à 20h30 à la petite salle de la 
mairie A partir de 14 ans. 
 Sortie Vélo : mardi 9 juillet – Départ à 19h30, devant la salle omnisport  

-CONCOURS CANTONAL DU CHEVAL BRETON- 

Organisé par la société hippique du Léon Le samedi 13 juillet à partir de 13h30 sur le parking 
face à la salle polyvalente de Lanhouarneau. Au programme :  
Concours des pouliches et mâles de 1 an  
Concours pouliches 2 et 3 ans * 
Concours Poulinières suitées  
Concours poulinières non suitées 
Buvette et animation toute l’après midi. 

-UNC- 
Lundi 8 juillet : réunion du Conseil d’Administration, à 17h30 à Ty Placemeur. A l’ordre du jour : 
Préparation de la sortie des familles, questions diverses. 

-THÉÂTRE- 
Nous recherchons des comédiens pour la troupe adulte. Les répétitions se 
dérouleront le mardi soir, à partir de septembre. Si vous êtes intéressés : 
merci de nous contacter le plus tôt possible. Annaïg L’HER au 06 32 38 95 
37 ou Séverine GUEGUEN au 06 83 97 87 95. 

-LA MALLE AUX VÊTEMENTS- 

La Malle aux Vêtements du Secours Catholique sera fermée durant les vacances d’été. Nous resterons toutefois à l'écoute des personnes 
en détresse et assurerons les urgences. Vous pouvez nous joindre au: 06 38 64 63 26. La Malle rouvrira le 24 août, à l'étage de l'office de 
tourisme. Bel été à toutes et à tous! 

-DON DU SANG PLOUESCAT- 

La 1ère collecte de sang de l'été aura lieu à l'Atelier (derrière le cinéma "Le Dauphin") le vendredi 19 juillet 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! 

-ASP—RESPECTE DU LEON :  Famil les endeui l lées- 

Le 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. Avec le groupe en support, vous 
serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Lundi 8 juillet de 
14h15 à 16h15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 02.98.30.70.42 – 06.04.09.57.99 


