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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

INFORMATIONS MUNICIPALES
-MAIRIE - POSTE-

Exceptionnellement, la Mairie et la Poste seront fermées
ce samedi 22 septembre.
Merci de votre compréhension.
-- T A U X D E F E R M A G E -

Rencontres Elus

Uniquement
sur rendez-vous
par l’intermédiaire du
secrétariat
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 St Pol Aurélien : 02 98 69 01 15

L'indice national des fermages est fixé à 103,05 pour l'année 2018, soit en baisse de
-3,04 % par rapport à l'an dernier, ceci aux termes d'un arrêté ministériel du 20 juillet 2018
publié au Journal Officiel du 25 juillet.
Dans le Finistère, il s'appliquera aux échéances annuelles de fermage du 29 septembre
2018 au 28 septembre 2019.
-PIEGEAGE DU FRELON ASIATIQUELe bilan du piégeage du printemps dernier fait apparaitre un total de 738 reines piégées
(contre 1033 l’an passé). Un grand merci aux personnes qui ont participé à la lutte contre
cette espèce invasive.
Dans la continuité de l’action, et afin de capturer un maximum de reines fondatrices avant
l’hiver, une nouvelle campagne de piégeage est organisée sur la commune depuis le 15
septembre. Descriptif et mode de piégeage disponible sur le site internet et la page
Facebook de la mairie.
Référents : Jean BOZEC tél 02.98.61.62.58. ou 06.02.23.30.36. et Roger GRALL tél
02.98.61.64.90.
-JOURNÉE MONDIALE PARALYSIE CÉRÉBRALEDans le cadre de la Journée Mondiale de la Paralysie Cérébrale, l’association « PC IMC
29 – La Paralysie Cérébrale en Finistère » va organiser, le vendredi 12 octobre 2018 au
Centre Henri Queffelec de GOUESNOU, une conférence-débat sur le thème « Bien-être
avec une Paralysie Cérébrale ». Contact / Inscription gratuite : tél 06 21 29 18 89 secretaire.asso.pcimc29@gmail.com – www.facebook.com/pcimc29/
RÉUNION D’INFORMATION SUR LES AIDES ET LE
FONCTIONNEMENT D’UNE FILIÈRE BOIS-BOCAGE-ÉNERGIE :
Initialement prévue le 28 septembre prochain, cette réunion est reportée suite à
l’annulation de l’un des intervenants au 14 novembre 2018 à 14h, Kernilis (salle
Multifonction). Au programme, présentations des aides pour des projets de chaufferies
bois avec Ener’gence et présentation du fonctionnement de la SCIC de Coat Bro
Montroulez valorisant le bois bocage. Réunion plutôt destinée aux agriculteurs,
collectivités et techniciens.
Pour participer, merci de vous inscrire avant le mercredi 7 novembre auprès de Yann
GOUEZ, technicien bocage (bocage.basleon@orange.fr - 02 98 30 83 00).
-ACTIONS ADOS EPALAfin de financer leur séjour au ski à Allevard qui aura lieu du 9 au 16 Février 2019, 16
jeunes d' "Actions ados" iront à la rencontre des habitants de la commune afin de leur
proposer, comme chaque année, des saucissons secs (nature, beaufort, noisettes). Cette
opération se déroulera jusqu'au Vendredi 5 Octobre. Merci de leur réserver votre meilleur
accueil ! Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48.
-INFORMATIONS PAROISSIALESDimanche 23 septembre : Messe à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat
PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE—Semaine du 24 au 29 septembre 2018

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

I. SOUSSET
A. TANNÉ
F. OLLIVIER
M. FAVÉ

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

INFORMATIONS ASSOCIATIVES (suite)
-MATINÉE JEUX RÉCUP« Fabrique ton jeu avec Mam’Zelle Ribambelle! »
Le samedi 29 septembre 2018, de 10h à 12h, à la salle Ty
Placemeur.
Viens partager un moment convivial et chaleureux en famille,
et fabrique ton jeu avec des objets de la vie quotidienne.
Plusieurs ateliers te sont proposés (1 seul atelier par enfant) :

Fabrication de dominos

Fabrication de bouteilles/sac sensoriel

Fabrication baby-foot (6-10 ans)

Fabrication d’un parcours de billes (5-6 ans)

Fabrication déco-jardin « chouette »
Tarif : 2€ par enfant—Inscriptions et renseignements (appels
et SMS) au 06 37 65 90 04.
Durant cette matinée, les enfants resteront sous la
responsabilité de leurs parents. A bientôt !
-LE WOLF PETANQUE CLUBUne nouvelle association à Lanhouarneau : un
club de pétanque ouvert à tous! L’assemblée
générale constitutive se déroulera le samedi
22 septembre, à 19h, à la salle de réunion de
la Bibliothèque. N’hésitez pas à nous rejoindre !
Informations pratiques : journée d’initiation et d’inscriptions le
samedi 29 septembre, de 14h à 19h au Boulodrome, à TyPlacemeur.

-OPÉRATION FERRAILLEL’APEL de l’école Sainte-Thérèse organise une opération
ferraille le samedi 6 octobre, de 9h à 17h. La benne de dépôt
sera installée sur le parking en stabilisé de la salle
polyvalente.
Les bénéfices de cette opération serviront à financer du
matériel et des activités pour les enfants de l’école.
Pour les objets trop volumineux, possibilité de récupération à
votre domicile. Pour toute information, contactez le 06 37 46
96 68.
-B.B.C.KLe Basket Ball Club Kernic à Lanhouarneau recherche des
enfants de 2006 à 2012 pour renforcer ses équipes de
jeunes. Contacts : Gaëtan Conort au 02.98.61.62.86 ou
Christophe Fraslin au 06.71.97.21.48.
-F.C.L.P.Equipe B : match à 15h30 à Lanhouarneau contre Santec.
Equipe A : match à Plounéventer, à 15h30.
Le club est à la recherche de « Bénévoles » (tracé du
terrain, dirigeants, …) Si vous souhaitez rejoindre notre
équipe, n’hésitez pas à contacter le club !
-DANSES BRETONNESReprise des cours de Danses Bretonnes mercredi
26 septembre, à 20h30, à la salle Ty-Placemeur.
Ouvert à tous.

PETITES ANNONCES
-LE KANASTELLPlat à emporter jeudi 27/09 : Lasagnes. Réservation sur
place ou au 02 98 61 61 90.
-RECHERCHEA Lanhouarneau ou communes voisines : terrain à entretenir
pour y mettre une jument 06 77 24 75 89
-PATTE MOBILE SERVICESPartez tranquille! Patte mobile a la solution pour votre
compagnon : taxi animalier, visite à domicile, promenade…
Contact : 06 44 01 41 80 ou par mail :
patte.mobile.services@gmail.com

-CHEUCH KEBABAurélien vous informe de la reprise de son activité
hebdomadaire le dimanche 23 septembre. Vous y trouverez
frites et kebab, chaque dimanche, de 17h30 à 21h30 devant
l’église.
-A DONNERA donner, contre bon soin, chaton tigré angora ou siamois
angora (dispos d’ici 3 semaines).  06 84 58 30 79.
-EMPLOIPersonne propose ses services pour travaux de jardinage :
taille de haie, tonte de pelouses… Travail en CESU. ( 06 35
93 01 38.

ANNONCES EXTÉRIEURES
-LA PARENTHÈSE-

-LES 5 SENS-

L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendredi est
destinée aux personnes de plus de 60 ans chez lesquelles un diagnostic d’Alzheimer ou de troubles apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des personnes vivant à leur domicile et
habitant dans un périmètre de 15 kms autour de Lesneven, pour la
réalisation d’activités. Les pré-inscriptions se font auprès du bureau
des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00

Stage Week-end “La Santé au fil des Saisons à travers l’alimentation, le mouvement et le bon usage des Simples” : Apprécier L’AUTOMNE - 22 et 23 septembre – 10h à 18h.
A travers une initiation au système millénaire des Cinq Eléments, il
s’agira de comprendre comment se nourrir, bouger, s’équilibrer à
l’approche des saisons plus froides et de découvrir dans la nature les
nombreuses plantes sauvages comestibles ou médicinales du début
de l’automne. Infos : 02 98 61 81 44 et www.cinqsens.org

-UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE-

-LOTO ANIMÉ PAR MALOU-

Conférence jeudi 27 septembre : Confrontation des puissances sur le
continent africain, par Alain Collas, docteur en histoire. Cinéma
Even, rue Alsace-Lorraine, 14 heures. Inscriptions possibles à partir
de 13h15.

Le vendredi 28 septembre, à la salle des fêtes de St
Thégonnec. Ouverture des portes à 18h. 3000€ de
lots. Salle chauffée—petite restauration. Organisation : MAM haut comme 3 pommes

Cinéma EVEN — LESNEVEN

Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT

«Guy»: sam 22 à 20h15 et dim 23 à 15h45
«Un nouveau jour sur terre» : ven 21 à 20h15, dim 23 à 10h45
«Blackkklansman» : dim 23 et lun 24 à 20h15

«Kin : le commencement» : ven 21 à 20h45
«Blackkklansman»: sam 22 et dim 23 à 20h45
«Guy» : dim 23 à 17h45

