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PERMANENCES BIBL IOTHÈQUE—Semaine du 30 dé cembre au 5 j anv i e r 

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 
 

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 et Samedi :  

9h-12h puis 13h30-17h30 

Déchetterie de Kergoal 
02 98 19 54 67 

Le matin (sauf le lundi) : 8h30-12h  
L’après-midi : 13h30-17h30 

Relais Petite  Enfance  

Permanence téléphonique lundi, mardi 
et vendredi après-midi - 13h30-17h 

Accueil sur RDV  
 02 98 69 23 13 relais@hlc.bzh  

Rencontres Elus 

 Uniquement  

sur rendez-vous au 02 98 61 48 87 

Semaine Mardi 19h30 - 20h30 Mercredi 16h15 - 17h45 Vendredi 18h - 19h Samedi 10h30 - 12h 

1 PAS DE PERMANENCE J. FALC’HUN   I. SOUSSET M. MASSÉ 

2 M. FAVÉ E. ROUÉ et V. OLLIVIER M. FAVÉ ou G.BERDER J. LE STANC 

3 M. SIOHAN N. TANGUY et M.C. MARREC F. OLLIVIER C. HUGUEN et P. DIDOU 

4 M. SIOHAN E. ROUÉ et V. OLLIVIER M. FAVÉ ou G.BERDER E. OLLIVIER 

INFORMATIONS MUNIC IPALES 

-LES VŒUX MUNICIPAUX ET LA PHOTO DE L’AN 2020- 
Le Maire et le conseil municipal présenteront leurs vœux à l’ensemble de la population 
et aux associations, le dimanche 19 Janvier 2020 à 11h à la salle polyvalente de 
Lanhouarneau. 
Dans les jours à venir, des invitations seront déposées aux nouveaux habitants de la 
commune. Si vous êtes nouveau résident à Lanhouarneau et que vous n’avez pas reçu 
d’invitation, n’hésitez pas à venir nous rejoindre !  
Particularité 2020 : tout comme une photo de l’an 2000 avait été faite sur la 
Grand’Place, nous ferons une photo de l’AN 2020 à la salle polyvalente. 
C’est pourquoi les élus vous attendent nombreux, petits et grands, pour ce bon 
moment de partage et de convivialité qui fera souvenir. 

-BULLETIN MUNICIPAL- 
Afin de faciliter la rédaction du bulletin communal de la semaine prochaine, merci de nous 
déposer vos annonces pour le mardi 31 décembre au plus tard.  

-INFORMATION SUEZ- 
Sur la commune de LANHOUARNEAU, le 9 janvier 2020 : En raison du lavage 
du réservoir, des variations de pression et des phénomènes d’eau sale pourront 
être constatés sur le réseau de distribution d’eau. Merci de votre compréhension. 

-CALENDRIER BAFA-BAFD 2020- 
Vous trouverez tous nos stages BAFA et BAFD 2020 en ligne sur notre site 
internet régional cemea-bretagne.fr  

Ces stages, habilités par le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse 
et de la Vie Associative, conduisent au BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur) ou au BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur). 

Des aides à la formations peuvent être accordés aux stagiaires.  
Aussi, pour faciliter l'accessibilité des formations à tous et toutes, nous pratiquons une 
tarification au quotient familial (financée sur nos fonds propres). 
Les Ceméa, mouvement d’éducation nouvelle, organisme de formation laïque mettent en 
place des stages ouverts à tous.  
Le respect de l’individu, la prise en compte des besoins de la personne et la pratique de 
l’activité restent les priorités en matière de pédagogie et d’éducation de notre association. 
Renseignements à Ceméa Bretagne 06.07.74.55.80 - cemea-formation.com -Facebook 

-QUARTIER DES BLANCS- 
Réunion des Blancs pour les Interquartiers : les Interquartiers approchent et nous 
allons devoir définir rapidement le thème de notre char. Toutes les personnes motivées 
sont les bienvenues pour cette première réunion des Blancs. RDV le jeudi 9 janvier, à la 
salle de la Bibliothèque, à 20h30. 
 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 
Dimanche 29 décembre : Messe à 11h à Plouescat. 
 

-BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE- 
Désireuse de répondre au mieux 
aux attentes des usagers, la 
bibliothèque ouvre ses portes à 
toutes les assistantes 
maternelles de la commune, pour 
lire et emprunter des livres.  
Cette rencontre se déroule 
chaque 2ème jeudi du mois. 
Prochain rendez-vous : le jeudi 
9 janvier 2020, de 10h à 11h.  



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«La belle époque » : ven 27 à 14h30 

« Le meilleur reste à venir» : vend 27  à 20h45 et mar 31 à 16h45 
« La famille Adams» : sam 28 à 20h45 et dim 15h15 
« Gloria Mundi» : dim 29 à 17h45 et lun 30 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
« Star Wars, l’ascension de skywalker» : sam 28 à 20h15, dim 29 à 15h45 

et 20h15 et lun 30 à 20h15  
« Le meilleur reste à venir» : vend 27 à 20h15 

«La reine des neiges 2» : le 27 à 14h15 , le  29 à 10h45, le 30 à 14h15 

PETITES ANNONCES 

ANNONCES EXTERIEURES 

 

-LE KANASTELL- 
Fermeture pour congés annuels le mardi 24 au soir. Réouverture le 
lundi 6 janvier 2020. 

-BOULANGERIE LES 4 SAISONS- 
Mardi 31 décembre : ouvert de 6h15 - 18h 

Mercredi 1er et jeudi 2 janvier 2020, fermés. 

-PROXI- 
- Le 31/12 : le magasin sera ouvert de 8h30 à 12h30 et de 14h30 

 à 18h. 
- Le 25/12 : ouverture le matin uniquement, de 8h30 à 12h30. 
- Le magasin sera fermé le 1er janvier 2020. 

 

-RECHERCHE- 
Recherche maison à louer à l’année, comprenant au minimum 2 
chambres, à partir de février 2020.   06 42 89 88 55. 

-A LOUER- 
- Maison au bourg comprenant 2 grandes chambres, 1 salle d’eau, 
WC en haut et en bas, grande pièce à vivre + cellier. Loyer 500€/
mois. Contact : 06 81 37 47 42. 
- A partir du 1er janvier 2020 : maison au bourg de Lanhouarneau 
comprenant cuisine, séjour, 1 chambre, 1 WC, 1 salle de bain + 1 
chambre à l’étage, jardin clos. Contact : 06 26 70 78 36 (HR ou soir). 

-PERDU- 
Jeune chien croisé Labrador, pucé, porte un collier marron. 
Tél 06 99 80 29 78. 

-ASP - Respecte du Léon :  Famil les endeui l lées- 
 Le GEFE, 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  Jeudi 16 janvier  2020 de 14h15 
à 16h (Attention changement de jour). Inscription à l’ASP-

Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99. 

-CONCOURS DOMINOS SAINT-MEEN- 
Dimanche 19 janvier 2020, concours de dominos à la salle 
multifonctions de Saint Méen. Inscriptions dès 14h. Tirage à 14h30. 
Sur place buvette et gâteaux. Organisation : Comité d'Animations de 
Saint-Méen. 

-DON DU SANG- 
L'année se termine...Vous voulez faire un dernier cadeau utile et 
précieux? Comme tous les ans, la collecte de sang aura lieu à 
Plouescat. Nous vous attendons nombreux à l'Atelier le mardi 31 
décembre de 8h30 à 13h. Ne pas venir à jeun. Pour un 1er don 
merci d'apporter une pièce d'identité. Nous comptons sur vous !  

Joyeuses fêtes de fin d'année à tous!� 
 

 

 
 
 

-CAP ALLIANCE- 
CAP ALLIANCE vous invite à fêter les rois! Le dimanche 5 janvier 2020, de 10h à 17h à la salle polyvalente. L’association des commer-
çants et artisans vous propose un moment de convivialité autour de deux activités : Une patinoire et une structure gonflable pour le bonheur 
des petits et des grands. 
Pour un recyclage écologique, vous pourrez faire broyer votre sapin de Noël et récupérer le broyat pour vos paillages. 
Pendant ce temps, vous pourrez déguster vin chaud et galette des rois pour le plaisir de vos papilles. Ouvert à tous. Venez nombreux ! 

. . . su i te In format ions Mun i c ipa le s 

INFORMATIONS ASSOCIATIVES 

-INFO HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ- 
Durant les fêtes de fin d’année, la consommation des ménages augmente et, avec elle, le nombre d’emballages.  
Nous vous invitons à respecter les consignes de tri des déchets, notamment pour les déchets moins utilisés durant le reste de l’année.  
Sans sac dans les bornes de tri JAUNE : les papiers cadeaux 100% papier (non plastifiés ou aluminés), les emballages en carton des 

cadeaux (débarrassés de leur fenêtre en plastique), les emballages en carton des boîtes de chocolats (sans les plateaux en plastique, qui 

sont à jeter en ordures ménagères), de plats préparés…. les boîtes de conserves, les bombes de chantilly, les aérosols de neige artificielle, 

les fûts de bière de 5 litres vides, les bouteilles en plastique (d’eau, de jus de fruits, de soda…) et les briques alimentaires, les sacs en pa-

pier; Tous ces emballages doivent être bien vidés, inutile de les laver. 

En sac fermé, avec les ordures ménagères : les restes alimentaires, les papiers cadeaux plastifiés et les films en plastique (y compris 

ceux qui entourent les jouets), les barquettes et pots (en plastique ou polystyrène), les tubes…, les plateaux en plastique des boîtes de 

chocolats, les plateaux de traiteurs recouverts d’une couche d’aluminium, la vaisselle jetable : les flûtes et gobelets en plastique, les as-

siettes en carton (sauf si recyclables), les nappes, serviettes en papier et essuie-tout, les sacs en plastique, les sachets (en plastique et en 

aluminium), la vaisselle cassée.  

A déposer dans l’une des 4 déchetteries du territoire : les gros cartons, les grosses boîtes et caisses alimentaires en polystyrène (pour 
surgelés, poissons) …, les sapins naturels et en plastique, les guirlandes électriques, et les décorations de Noël, les piles, et les tous les 
objets et jouets cassés (notamment les électriques ou électroniques), les bidons de pétrole. 
 

Par ailleurs, il est rappelé que, comme tout autre déchet, le dépôt des cartons au pied des bornes de tri est strictement interdit, et qui plus 
est inutile : en effet, ceux-ci une fois mouillés, ne sont plus recyclables.  
Les incivilités et le non-respect de ces consignes peuvent faire l’objet de poursuites à hauteur de 175€. 
Renseignements à Haut-Léon Communauté service déchets Tél. 0.800.220.574 


