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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

Déchetterie de Ruléa
 02 98 61 32 57
Lundi et mercredi : 13h30-17h30
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

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

INFORMATIONS MUNICIPALES
-CONSEIL MUNICIPALLe conseil municipal se réunira à la Mairie, en session ordinaire, le jeudi 18 octobre à 20h. A l’ordre
du jour
1°. Délibérations fiscales
2°. Travaux et dossiers en cours
3°. Convention pour la lutte contre le frelon asiatique
4°. Validation des tarifs ALSH
5°. Tarifs des concessions au cimetière
6°. Décision modificative budgétaire N° 1-2018 COMMUNE
7°. Haut-Léon Communauté
8°. Dates à retenir
9°. Questions diverses
-INFO PRÉFECTURE DU FINISTÈREElections des membres de la Chambre d’Agriculture du Finistère
Etablissement des listes électorales : Avis aux électeurs
Les listes électorales provisoires pour les élections à la Chambre d’agriculture du Finistère peuvent
être consultées en mairie par toute personne intéressée jusqu’au 13 octobre, dernier délai.
Toute personne ne figurant pas sur les listes électorales provisoires peut demander à la commission
départementale à y figurer. De même, tout électeur inscrit dans le département peut demander
l’inscription d’une personne omise ou la radiation d’une personne qu’il estime indûment inscrite.
Listes consultables en Mairie aux horaires d’ouverture.
-REPAS DES AÎNÉSIl aura lieu le mercredi 7 novembre pour les 70 ans et plus, à 12h à Ty Placemeur. Inscriptions en
Mairie pour le mercredi 31 octobre dernier délai.  02 98 61 48 87.
-APPLICATION « ENEDIS A MES CÔTÉS »Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Elle
développe, exploite, modernise le réseau électrique. Elle réalise les raccordements des clients, le
dépannage, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante
des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture
d’électricité. Des coupures de courant au suivi de votre consommation, Enedis à mes côtés vous
propose des services innovants et personnalisés pour vous accompagner au quotidien :
- Prenez connaissance des coupures d'électricité en cours sur le réseau et suivez le statut
d’intervention, ainsi que l’heure de rétablissement du courant.
- Suivez et analysez votre consommation d'électricité
- Transmettez vos index de consommation en ligne…
Application téléchargeable sur « Appstore » ou « Google Play »
-ACTIONS ADOS : Vacances de la ToussaintLe local sera ouvert, pour un accueil libre de 10h à 12h les Mercredi 24 et Vendredi 26 Octobre à
Lanhouarneau et les Lundi 29 et Mercredi 31 Octobre à Plounévez-Lochrist. Au programme :
- Lundi 22 Octobre : Piscine à Landerneau
- Mardi 23 Octobre : Initiation aux 1ers secours
- Mercredi 24 Octobre : Course d'orientation à Plounéventer
- Jeudi 25 Octobre : Tournoi de " Pétanque Ballon"
- Vendredi 26 Octobre : Soirée Pizza/DVD
- Lundi 29 Octobre : Tournoi de Möllky
- Mardi 30 Octobre : Laser Tag (dérivé du laser game)
- Mercredi 31 Octobre : Jeux collectifs : ballon prisonnier, ballon capitaine, jeu du drapeau,
béret, épervier, etc ...
Pour les horaires et lieux des activités, programme disponible en mairie et dans les commerces
Inscriptions, uniquement par mail, à partir du SAMEDI 13 OCTOBRE à 8h, à actionsados@epal.asso.fr Contact : Christophe 06 71 97 21 48
-INFORMATIONS PAROISSIALESDimanche 14 octobre : Messe à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat

06 50 56 12 12

PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE—Semaine du 15 au 21 octobre 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

-FÊTE DES CLASSESSi votre année de naissance se termine par un 8 ou un 3, alors c’est une belle occasion pour se retrouver et fêter ensemble
ce passage! Pour organiser cette soirée, retrouvons-nous le lundi 15 octobre à 20h30 à la salle de réunion de la bibliothèque.
-LA IANISL’association « Les amis de la Ianis » organise des randonnées cyclo-touristiques le dimanche 21 octobre. Dans la matinée, les participants
en provenance de Plouescat, puis le Mengleuz, emprunteront la D788, traverseront le bourg de Lanhouarneau en direction de Lesneven.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
-FCLPDimanche 14 octobre : Equipe A match à
Plounévez contre Lesneven à 15h / Equipe
B match à Plouider à 15h
Kig ha farz : possibilité de plats à emporter

-1,2,3 BOUTCHOUSL'association recherche, comme l'année
précédente, pour son opération "kits
cookies" des bocaux de 600 à 750 g (type
bocaux petits pois, haricots verts, compote)
ainsi que des bouteilles en verres de 1L
(type jus d'orange, jus de pommes).
Contact : 06/72/72/08/91 LANHOUARNEAU
Catherine HUGUEN Merci d'avance pour
votre aide ! (pour le 3 novembre)
-LES BAIES LES DUNES DANSENT-

Atelier du corps agile le 20 octobre, à la
salle polyvalente de Lanhouarneau (salle de
Yoga). Infos et inscriptions au 02 98 80 46
81 ou 06 76 01 79 24 ou par mail :

lesbaieslesdunes-dansent@gmail.com
-OFFICIERS MARINIERS KERNIC-

Concours de pétanque en triplettes +
concours de belote : le samedi 20 octobre,
au complexe Lan Inisan de Plounevez
A la Mêlée, en 4 parties—Mises + 20% Restauration sur place.
Départ des concours à 14h
-THÉÂTRE ENFANTSLa troupe de théâtre de Lanhouarneau
revient avec une nouvelle équipe qui se fera
un plaisir de mettre sur pied une nouvelle
pièce de théâtre pour enfants et
adolescents.
A ce titre, nous vous proposons deux
matinées d'inscriptions, le samedi 13
octobre et le samedi 20 octobre à la petite
salle de la bibliothèque de 10h à 12h. Les
tarifs sont fixés à 15€ pour le 1er enfant 10€
pour le 2ème et 5€ pour les suivants. On
vous attend nombreux pour cette nouvelle
saison!
-« TOUCHE A TOUT » Atelier Champignon : Balade dans les
bois, initiation à la reconnaissance des
champignons. Sortie le dimanche 14
octobre à 10h rdv grande place, environ
2h. Contact : François Kerboul.
 Atelier jeux de société : prochaine
séance le vendredi 19 octobre à 20h30 à Ty
Placemeur
(jeux
de
cartes,
jeux
d’ambiance, etc…). A partir de 14 ans.
Contact : Didier Rouxel.
 Sortie jus de pomme : Nous vous
proposons de découvrir la fabrication du jus
de pommes (tri, lavage, broyage, pressage,
pasteurisation et mise en bouteilles ou
bags). Vous avez des pommes, vous
pourrez récupérer votre jus de pommes en
bags de 3 litres. Le bag vous reviendra à
2,50€ les 3l. Si vous avez des bouteilles
(type cidre), ça vous coûtera 0,50€ les
0,75l. Si vous n'avez pas de pommes, le

bag sera vendu 4,50€. RDV les mercredi 17
et samedi 20 octobre, toute la journée à
partir de 10h au hangar de Michel Péron à
Ruléa, face à l'aire de Saint Hervé.
Renseignements : François Cam au 02 98
61 49 86. Ouvert à tous
 Atelier scrapbooking : inscriptions
ouvertes pour ateliers du jeudi 22
novembre, salle de la bibliothèqueséances à 14h et 20h. Participation de 20€
incluant la fourniture du l’ensemble du
matériel.
Renseignement, adhésion et inscription aux
activités (certains ateliers sont limités en
place),
contactez-nous
à
l’adresse
asso.tat.lnh@gmail.com ou par téléphone
au 06 20 97 19 48

Ouverture des portes à 11h30
A gagner : 2 bons d’achat de 200€ - 3
bons d’achat de 150€ - 1 Télé - 1 microondes - 1 tablette - des paniers garnis et
de nombreux autres lots. Petite restauration sur place
 Contact 06 09 34 61 63
Organisation : APEL Ecole Ste Thérèse

PETITES ANNONCES
-LE KANASTELLPlat à emporter jeudi 18/10 : Pavé de saumon, Riz Pilaff.
Réservation sur place ou au 02 98 61 61 90.
-CABINET INFIRMIER  02 98 61 67 51Permanences pour la vaccination anti-grippe à partir du mardi 16
octobre : le mardi de 11h15 à 12h, le vendredi de 12h15 à 13h15 ou
sur rendez-vous. Adresse : 35 place de l’église.
Prévoir carte vitale + formulaire de la caisse d’assurance maladie
-DR GUILLOU PLOUNEVEZFermeture du lundi 22 au samedi 27 octobre incus.

-EMPLOIJe vous propose mes services d'aide à domicile: ménage,
repassage, courses, gardes d'enfants... 12€/heure. Je suis à votre
disposition, n'hésitez pas à me contacter pour toutes informations
complémentaires au 06.37.13.34.48
-BOULANGERIE LES 4 SAISONSLa boulangerie fermera du mardi 23 octobre (au soir)
jusqu’au 31 octobre. Réouverture le jeudi 1er
novembre à 6h.

Cinéma EVEN — LESNEVEN

Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT

«Un peuple et son roi»: sam 13 et lun 15 à 20h15
«Le poulain» : ven 12 à 20h15
«Whitney» : dim 14 à 15h45—Sheherazade : dim 14 à 20h15

«Le poulain» : ven 12 à 20h45
«Un peuple et son roi» : sam 13 et dim 14 à 20h45
«Okko et les fantômes» : dim 14 à 17h45—Whitney : dim à 20h45

