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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
-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. La place sera fermée de 13h à 16h30.
-INFOS TRAVAUX ROUTE DÉPARTEMENTALE-

Le Département a programmé des travaux de réparation de la chaussée
D32 au droit du Carrefour de Traon Querné.
Ces travaux sont programmés à ce jour le lundi 16 juillet et nécessitent de
restreindre la circulation selon les modalités suivantes :
- RD 29 coté Plounéventer et Lanhouarneau barrée au droit du carrefour.
- Circulation alternée sur la D32 de part et d'autre du carrefour de Traon Querné.
Des itinéraires de déviation seront mis en place :
 Les usagers circulant sur la D29 en direction de Traon Querné seront déviés par la
D788, D74 et 32 via St Méen.
 Les usagers venant de Traon Querné et se dirigeant vers Lanhouarneau seront
également déviés par ce même itinéraire.
-BRÛLAGE DES DÉCHETS SUR TERRAINS PRIVÉS-

L’arrêté préfectoral 2014155-0001 du 4 juin 2014, rappelle que selon les conditions
climatiques dans le département (faiblesse des précipitations) la végétation reste
particulièrement vulnérable à l’incendie. Le préfet du Finistère, appelle chacun à la plus
grande vigilance et au respect des règles élémentaires de précaution ci-dessous :
 de respecter, d’une manière générale, l’interdiction de brûlage de végétaux en extérieur,
ceci pour des questions de sécurité et de salubrité.
 de ne pas jeter de cigarettes dans les espaces extérieurs, sur les voies de circulation,
 de ne pas allumer de feux (barbecue….) dans les espaces naturels. L’usage du feu est
interdit à toute personne dans les bois, plantations, forêts et landes, ainsi
que dans les terrains qui en sont situés à moins de 200 mètres, du 15 mars
au 30 septembre.
En ce qui concerne les barbecues allumés sur des propriétés privées :
 assurer une surveillance continue,
 ne pas les installer sous le couvert d’arbres, ni à proximité de produits
inflammables, et de prévoir à proximité, une prise d’arrosage prête à fonctionner.
-PARCOURS DE CITOYENNETÉ : RECENSEMENT-

A la date anniversaire de ses 16 ans, tout jeune français doit se faire recenser (dans le
mois qui suit son anniversaire) 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 PAROISSIALES-

Samedi 7 juillet : Mariages : Stéphanie FAVÉ et Mickaël LE FOURN à 14h30,
Cécile LE DÛ et Jérémy LE PAPE à 16h30.
Dimanche : Messe à 9h30 à Tréflaouénan (Pardon de Saint Léonor), messe à
11h à Plouescat.
PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE—Semaine du 9 au 15 juillet 2018

Pensez à nous retourner vos documents BDP (livres, DVD…) D’avance, merci!

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

PAS DE
PERMANENCES LE
VENDREDI
PENDANT L’ÉTÉ

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

-ACTIONS ADOS SEJOUR SKI 2019-

Après les parcs d'attractions ces dernières années, Actions ados innove et propose un séjour au ski, pendant les vacances
d'hiver, du Samedi 9 au Samedi 16 Février 2019 au COLLET D'ALLEVARD (Isère).
Le nombre de places, pour les jeunes de 10/14 ans de Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist et Tréflez est de 16 jeunes.
Au programme : pension complète au Centre Valcoline à Allevard, 4 journées complètes de ski avec des heures de cours
avec un moniteur ESF (Ecole de ski français), luge, randonnées en raquettes, jeux dans la neige, découverte d'Allevard-lesbains, veillées, temps libres, etc ...
Le coût de ce séjour est de 570 euros par jeune (hébergement, repas, cours et location ski, transport, animateurs). Plusieurs autofinancements seront mis en place afin de faire baisser le tarif.
Attention, tous les jeunes de 10/14 ans des trois communes peuvent s'inscrire, même sans la carte "Actions
ados". Mais, en accord avec les mairies et l'association EPAL, seront inscrits au séjour, en priorité, les jeunes
participant régulièrement aux activités d'Actions ados.
Pour cela, vous pouvez vous pré-inscrire, dès maintenant, uniquement par mail, à actions-ados@epal.asso.fr
L'inscription définitive vous sera confirmée, le Mardi 31 Juillet 2018, par l'animateur. Renseignements : FRASLIN Christophe
au 06 71 97 21 48.
-ECOLE SAINTE THÉRÈSEInscriptions pour 2018-2019 : pour toute demande de visite ou d’inscription merci de prendre contact avec la directrice, Natacha DEPREZ. Contact : 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
-UNCRéunion du Conseil d’Administration : lundi 9 juillet à
17h30 à Ty Placemeur. Ordre du jour : Préparation de
la fête des familles, questions diverses.

-THÉÂTRE ADULTES-

Lundi 9 juillet, à 20h à Ty Placemeur : réunion de
préparation pour la saison prochaine

PETITES ANNONCES
-LE KANASTELLPlat à emporter du Jeudi 12/7 : Filet
mignon, semoule de couscous. Réservation
sur place ou au 02 98 61 61 90.
-AROMASUN PARFUMSDécouvrez
120
références d’eaux de
Parfum de fabrication
française
issues
de
Grasse (collection femme
et homme-Flacon de
100ml—Tarif : 20€).
Sandrine se tient à votre
disposition pour vous
faire découvrir la gamme des parfums
AROMASUN, mais également les produits

naturels
«
Elixir
d’Essence
»
:
aromathérapie, produits d’entretien, huiles
essentielles,
bougies,
épicerie
Bio,
savons…) Contact : 06 15 89 14 43. En cas
d’absence, n’hésitez pas à laisser un
message avec vos coordonnées : Sandrine
se fera un plaisir de vous recontacter—
Sans obligation d’achats
-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

-A VENDREA Lanhouarneau : Pommes de terre
nouvelles. Contact  02 98 61 60 02
-PROXIVotre magasin PROXI sera
ouvert :
 Le samedi 14 juillet, du 8h30 à 12h30,
 Le mercredi 15 août, de 8h à 12h30
-A VENDRE2 chiots Berger australien/Border Collie.
(aux heures des repas) 02 98 61 65 59
-GARAGE LAZENNECLe garage et la station
essence seront fermés pour
congés, du lundi 30 juillet au
samedi 18 août inclus.

ANNONCES EXTÉRIEURES
-ASP– Respecte du Léon : Famille endeuilléesLa 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 PlouescatWanfried, salle du parc des sports, près de la poste, de 7h à 18h.
Entrée : 1,5€ gratuit - de 12 ans. Buvette, restauration sur place.
-ATELIER CRÉATIF POUR LES ENFANTSAmandine de Couleur Amande (St Méen), vous propose un atelier
créatif pour enfants le lundi 16 Juillet, de 14h à 16h30 au salon de
thé Le Mazagran à Lesneven. Les enfants seront invités à faire
chacun un dessin qui sera ensuite imprimé sur un mug. De petites

animations seront proposés aux enfants pour patienter jusqu'à ce
que chaque mug soit prêt. Ils pourront ensuite repartir avec leur
création. À partir de 3 ans. 15€ par enfant. Réservation au 06 51 93
50 26 ou par mail à amandine.rolland@couleuramande.fr
-MOULES-FRITESDimanche 15 juillet 2018 à Saint-Méen à partir de 12h : repas
moules-frites à la salle multifonctions, rue de la Mairie. Pas de
réservation, possibilité de plats emporter (apporter vos récipients). A
partir de 15h : concours de pétanque ouvert à tous. mise+25%
-FESTIVAL DES MARDIS CONTESA la chapelle St Egarec à Kerlouan. Tous les mardis du 10 juillet au
14 août à 20h30. Tarif 5€/1,5 € de 4 à 12 ans. Contact : tél. 06 98
23 50 75, http://mardisconteskerlouan.eklablog.com

Cinéma EVEN — LESNEVEN

Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT

«Les indestructibles 2» : ven 6 à 20h15, dim 8 à 10h45, lun 9 à 20h15
«Mon Ket» : sam 7 et dim 8 à 20h15

«Mon Ket» : ven 6 à 20h45
«Ocean’s 8» : sam 7 et dim 8 à 20h45
«Champions» : lun 9 à 20h45

En juillet et août : pas de séance le dimanche après-midi.

