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Horaires Mairie—La Poste

INFORMATIONS MUNICIPALES
Mairie
Du lundi au samedi : 8h30-12h
Du lundi au vendredi : 14h-16h30
Agence postale
Du lundi au samedi : 8h30-12h

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

-VŒUX DE LA MUNICIPALITÉLe Maire et le conseil municipal présenteront leurs vœux à la population, aux associations
ainsi qu’aux nouveaux résidents de la commune, le vendredi 18 janvier, à 19h, à la salle
polyvalente de Lanhouarneau.
Si vous êtes nouveau résident à Lanhouarneau et que vous n’avez pas reçu d’invitation,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre !
-CONSEIL MUNICIPALLe Conseil Municipal se réunira à la Mairie, en session ordinaire, le jeudi 17 Janvier 2019
à 20h. A l’Ordre du Jour :
1°. Autorisation de dépenses avant le vote du budget 2019
2°. Acompte au contrat d’association avec l’école sainte Thérèse
3°. Hameau des Bruyères
4°. Travaux et dossiers en cours
5°. Groupement d’achat d’électricité par le SDEEF
6°. Haut-Léon Communauté
7°. Dates à retenir
8°. Questions diverses

Déchetterie de Ruléa

-AUX UTILISATEURS DES SALLES COMMUNALES ET MATÉRIELS-

 02 98 61 32 57
Lundi et mercredi : 13h30-17h30
Samedi : 9h-12h puis 13h30-17h30

La commune met à la disposition des associations et des particuliers des salles
municipales et des matériels pour l’organisation de leurs activités. L’enchainement de
l’utilisation des salles et des matériels impose que chacun, une fois l’activité terminée,
rende les installations et les matériels mis à disposition dans le meilleur état de propreté.

Déchetterie de Kergoal
02 98 19 54 67
Le matin (sauf le lundi) : 8h30-12h
L’après-midi : 13h30-17h30

De plus, avant de quitter les locaux il est demandé à tous les utilisateurs de veiller à ce
que toutes les lumières soient éteintes.

Relais Petite Enfance

-VAS-Y : Santé, bien-être et vie pratique des 60 ans et plus-

Permanence téléphonique lundi, mardi
et vendredi après-midi - 13h30-17h
Accueil sur RDV
 02 98 69 23 13 relais@hlc.bzh

Conférence- débat sur l'Habitat : La commune de Lanhouarneau en collaboration avec le
dispositif « Vas-Y » de la fondation Ildys propose une Conférence-débat sur l'Habitat
"Je veux rester chez moi, des solutions existent" Le mardi 5 février à 14h30 Salle Ty
Placemeur de Lanhouarneau. Ouvert à tous - Sans réservation.
Informations complémentaires : Josée FALC’HUN au 06 64 17 30 59

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

-HAUT LÉON COMMUNAUTÉ : Formation BAFA-

Haut-Léon Communauté a décidé de mettre en place un dispositif de formation pour le
passage du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) à destination des jeunes
du territoire communautaire de 17 ans et plus. Vous trouverez en mairie (ou sur le site
https://www.hautleoncommunaute.bzh/) les fiches explicatives pour les inscriptions (avant
le 1er février 2019)
-INFORMATIONS PAROISSIALES-

Dimanche 13 janvier: messe à 9h30 à Cléder, 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, un mardi par mois (de 10h à
10h45) pour lire et emprunter des livres. Prochains rendez-vous avec Mimi :
Mardi 22 janvier
Mardi 5 février
Mardi 26 février

06 50 56 12 12
myleneleduff@orange.fr
Paroisse St Pol Aurélien : 02 98 69 01 15

PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE—Semaine du 14 au 20 janvier 2019

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
-COMITÉ DE JUMELAGERéunion de l’association vendredi 11 janvier, à 20h30, à Ty-Placemeur
Ordre du jour : - préparation de la raclette - séjour à Barraux (prévoir règlement du voyage).
-ASSOCIATION « TOUCHE-A-TOUT »-Atelier jeux de société : les 2 prochaines séances des vendredis 11 et 25 janvier, à 20h30, se feront
exceptionnellement à la salle de la bibliothèque. A partir de 14 ans.
-Salon artisanal « fait main, fait maison » : prévu le dimanche 24 février à la salle polyvalente. Si vous
êtes intéressés pour exposer vos créations merci de prendre contact avec l’association auprès de Corinne Le Borgne au 06
20 97 19 48 ou par mail à l’association (asso.tat.lnh@gmail.com).
-Atelier petite couture et bricolage : séances les mercredis 16 et 23 janvier à la salle de la bibliothèque de 14h à 17h.
-UNCLundi 14 janvier, à 17h30 à Ty Placemeur : la réunion préparatoire de l’Assemblée Générale se déroulera le 24
janvier à 16h suivie repas sur place.

PETITES ANNONCES
-LE KANASTELLPlat à emporter du jeudi 17/01 : Pintade
rôtie, légumes et semoule de couscous.
Réservation sur place ou 02 98 61 61 90.

-CABINET INFIRMIERN’oubliez pas : Pour vos bilans
sanguins, vous avez la possibilité de
vous faire prélever au cabinet infirmier
au lieu de vous déplacer au
Laboratoire.  02 98 61 67 51

-EMPLOI LANHOUARNEAURecherche un ouvrier (bricoleur,
manuel), pour travailler sous serre pour
aider à la mise en place de la culture CDD de 3 mois (pouvant être prolongé)
- Contacter M. Maitrot au 06 86 75 71
45.(si pas de réponse faire un sms).
-A VENDREVélo fille, 40€. Tél 06 50 21 00 57 ou
02 98 19 60 89.

-A LOUERAu
bourg
de
Lanhouarneau
:
appartement Duplex T2, dispo au 1er
février. Contact : 06 70 22 48 64
-GARAGE LAZENNECLe garage et la station seront
fermés pour congés, du
samedi 26 janvier au samedi 2
février (inclus).

ANNONCES EXTÉRIEURES
-MALLE AUX VÊTEMENTS– CLEDERLa Malle aux vêtements du Secours Catholique organise sa
braderie d’hiver les samedis 12 et 19 janvier, de 9h30 à
12h, à l’étage de l’Office du Tourisme. Entrée par la cour
Vous y trouverez un grand choix de vêtements d’occasion de
0 à 14 ans, en très bon état, ainsi que des chaussures.
Matériel bébé: sièges auto, rehausseur de chaise, poussette
canne… Ouvert à tous, sans condition de ressources.
Entrée par la cour.
-LOTO BINGO CLEDERLe dimanche 20 janvier à 14h à la salle Kan ar Mor de
CLEDER. Ouverture des portes à 12h. Animation : Malou. 2600€ de lots à gagner
dont de nombreux bons d’achat. Salle
chauffée. Petite restauration.
-PORTES OUVERTESPortes Ouvertes à la MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL
le Vendredi 25 Janvier 2019 (de 17h à 19h) et le Samedi 26
Janvier 2019 (de 9h à 17h) Renseignements au
02.98.40.40.73
- Formations scolaires par Alternance : Votre 4ème ou 3ème
Découverte des métiers (avec possibilité d’effectuer des
stages dans tous domaines afin de trouver votre orientation)
CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture.
- Formations Adultes par Contrat d’Alternance : CAP FLEURISTE et Titre Professionnel Constructeur en Voiries et Réseaux

- Formations par Contrat d’Apprentissage : Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères et CAP Maintenance
des Bâtiments de Collectivité
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr
-CONCOURS DE DOMINOSSaint-Méen dimanche 20 janvier concours de dominos salle
multifonctions. inscriptions dès 14h. Tirage vers 14h30. Sur
place casse-croûte, gâteaux buvette. Organisation : Comité
d’animation.
-SOIRÉE FRANCO-ALLEMANDELe Collectif des comités de jumelage du NordFinistère organise depuis quelques années une soirée franco-allemande, à l’occasion de l'anniversaire du Traité de
l’Élysée, signé le 22 janvier 1963 par le Président de Gaulle et
le Chancelier fédéral Adenauer dans le but de renforcer l'Amitié franco-allemande et de favoriser le rapprochement des
deux pays.
Cette année, elle aura lieu à Plouescat le samedi 26 janvier 2019 à la Médiathèque de l'Atelier à partir de 19h, sur inscription et sera orchestrée par le comité de jumelage PlouescatWanfried.
La soirée sera animée par Gwenaëlle Le Grand ; au menu
rata à l'ancienne et forêt noire, café et apéritif offerts.
Prix : 15€ ; 7,50€ pour les moins de 12 ans.
Pour des raisons d'organisation, les inscriptions sont à effectuer au plus tard le vendredi 18 janvier au 06 25 57 33 85 ou
à l'adresse jumelageplouescatwanfried@gmail.com

Cinéma EVEN — LESNEVEN

Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT

«L’Empereur de Paris»: ven 11 et dim 13 à 20h15
«Rémi sans famille»: sam 12 à 20h15, dim 13 à 10h15 et 15h45
«Pupille» : lun 14 à 20h15

«L’Empereur de Paris» : ven 11 à 20h45
«Pupille» : sam 12 à 20h45, dim 13 à 15h15
«Une affaire de famille» : dim 13 à 17h45, lun 14 à 20h45

