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Lanhouarn’hebdo 
Bulletin communal du 13 décembre 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Sema ine du 16 au 22 déc embre 

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 Y. MORVAN 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 

-RECENSEMENT DES CRÉATIFS DU TERRITOIRE- 
Un recensement des professionnels de la création, en partenariat avec le Pays 
de Morlaix, est actuellement en cours sur le territoire de l’Office du Tourisme 
du Léon, correspondant aux 33 communes de Haut-Léon Communauté et de 
la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau.  
Les objectifs de ce recensement s’inscrivent dans une volonté d’identifier 
l’offre, c’est-à-dire les différentes activités professionnelles relevant du secteur « créatif » et de 
connaître ses acteurs, afin de valoriser un secteur socioprofessionnel d’importance en termes 
d’attractivité du territoire.  
Trois grands axes de travail vont être menés conjointement dans les prochains mois : 
la réalisation d’un annuaire des « Créatifs » du territoire, sur le modèle des « Créatifs de la Baie de 
Morlaix » ; l’identification des besoins des différents acteurs quant à une valorisation de leur 
activité ; la programmation d’événements visant à associer ce secteur socio-professionnel à l’offre 
touristique du territoire.  
Nous invitons dès à présent, les acteurs professionnels (artisans d’art, artistes, entreprises telles 
que agence de communication, brasserie artisanale, chocolaterie, création d’espaces verts, etc.), 
lieux d’expression (cinémas, théâtres, galeries, bibliothèques et médiathèques, etc.) et les 
associations contribuant à l’enseignement, l’apprentissage, la préservation et la promotion des arts 
de la création, de la culture et de la nature à se faire connaître rapidement en nous contactant à 
l’adresse suivante  lescreatifs29@gmail.com ou Valérie Guesnier et Tracey Page-Jones 
(02.98.29.09.09). 

-QUEL AVENIR POUR LE BOCAGE- 
Autour d’un pot de l’amitié, l’ensemble des acteurs du territoire agissant sur le bocage 
(agriculteurs, élus, techniciens, bénéficiaires du programme Breizh Bocage …) sont 
conviés pour une soirée bilan et d’échanges. Un bilan des 4 années du programme 
Breizh Bocage sera présenté suivi d’une conférence animée par Thierry Guehenneuc, 

(sylviculteur professionnel de l’association Terre et Bocage) sur la gestion des haies. 
Cette soirée permettra de comprendre les différentes techniques d’entretiens et d’échanger sur 
l’animation et les différents travaux réalisés pendant le programme. RDV à 20h, le 20 décembre à la 
salle polyvalente de KERNILIS.  
Inscription souhaitée avant le 18 décembre (bocage.basleon@orange.fr - 02 98 30 83 00).  

-ACTIONS ADOS- 
Programme des vacances de Noël 
- Lundi 23 Décembre : Shopping de Noël et patinoire à Brest 
- Mardi 24 Décembre : Atelier bricolage de Noël 
- Jeudi 26 Décembre : Tournoi "Sports de raquette"  
- Vendredi 27 Décembre : Après-midi "Jeux" et goûter de Noël 
Pas d'activités du Lundi 30 Décembre 2019 au Vendredi 3 Janvier 2020. 
 

 Afin de financer leur séjour au ski du 15 au 22 Février 2020 à Allevard, 16 jeunes d'Actions ados 
de la commune, viendront à votre rencontre afin de vous proposer des galettes des rois (frangipane, 
pomme, poire/chocolat). Cette opération va durer jusqu'au Mercredi 18 Décembre 2019. Merci de 
leur réserver votre meilleur accueil ! Renseignements : Christophe FRASLIN au 06 71 97 21 48 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 
Confection de la crèche de Noël : Le Mercredi 18 décembre : installation et 
décoration de la crèche de Noël, à l’église à partir de 9h.  
L’équipe habituelle fait appel aux volontaires. D’avance, merci à ceux qui 
pourront y répondre! 
Dimanche 15 décembre : Messe à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat 

INFORMATIONS MUNIC IPALES 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Chanson douce» : ven 13 à 20h45 

«Joyeuse retraite» : sam 14 à 20h45, dim 15 à 15h15 
«Proxima» : dim 15 à 17h45, lun 16 à 20h45 
«Toute ressemblance...» : mer  18 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
« Toute ressemblance...» : ven 13 à 20h15, dim 15 à 10h45 

«Jumanji : Next Level» : samedi 14 à 20h15, dimanche 15 à 15h45,  
lundi 16 à 20h15 

«Le Mans 66» : dim 15 à 20h15 

PET ITES ANNONCES 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES 

-LES TOUCHE A TOUT- 
Un atelier mini bouquet de fête est proposé aux enfants de 8 à 12 
ans, le mercredi 18 décembre à Ty Placemeur, de 14h à 16h, sur 
inscription, gratuit pour les adhérents (3€ pour les non adhérents). 
Atelier bouquet de fête le samedi 21 décembre à Ty-Placemeur, de 
14h à 16h30. Le bouquet proposé est en exposition à la mairie. 

-TRAIL 2019- 
La remise du chèque à la SNSM a lieu samedi 14 décembre à 11h à 
Ty Placemeur. Tous les bénévoles, les partenaires, les propriétaires 
des terrains qui nous ont autorisé le passage ce jour là sont cordiale-
ment invités à venir partager ce moment convivial. 
 

ANNONCES EXTER IEURES 

-LE KANASTELL- 
Plat à emporter du jeudi 19 décembre : Cassolette de la mer. 
Réservation sur place ou par téléphone au 02 98 61 61 90.  

-PROXI- 
- Les mardis 24 et 31 décembre : le magasin sera ouvert de 8h30 à 
12h30, puis de 14h30 à 18h. 
- Le 25 décembre : ouverture le matin uniquement, de 8h30 à 12h30. 
- Le magasin sera fermé le 1er janvier 2020. 

-CABINET INFIRMIER- 
Fin des permanences pour la vaccination anti-grippe. Il est encore  
possible de se faire vacciner sur rendez-vous. Adresse : 35 place de 
l’église.  02 98 61 67 51.  

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

-DU LOCAL DANS LE BOCAL- 
Fabrice du « local dans le bocal » lance une 
cagnotte participative en ligne, via le site breton 
kengo, pour pouvoir financer l’achat du matériel 
nécessaire à la commercialisation des plats 
préparés en bocaux. Vous pouvez retrouver cette 

cagnotte sur le site Kengo : https://kengo.bzh/projet/2123/du-local-
dans-le-bocal  N’hésitez pas à en parler autour de vous… D’avance, 
merci pour votre soutien! 

UNE POSE PHOTO ? 
En cette fin d’année, les journalistes locaux s’apprêtent à préparer un article présentant la démographie de la commune. Pour 
illustrer les naissances des petites Lanhouarnéennes et petits Lanhouarnéens de l’année, ils sont à la recherche de familles 
prêtes à prendre la pose! Si vous êtes partant(tes), n’hésitez pas à contacter : Télégramme : Mylène LE DUFF 06 50 56 12 12 

-INFO MSA- 
Vous êtes victime d’un accident causé par un tiers ? Pensez à le signaler à votre MSA  

Accident de la circulation, erreur médicale, accident scolaire, coups et blessures volontaires... Dans son quotidien, tout un 
chacun peut, un jour ou l’autre, être victime d’un accident causé par tiers. Ces cas d’accident sont en effet multiples et peu-
vent être le fait d’un particulier ou d’une entreprise. Pourquoi faut-il le signaler et à qui ?  
Dans le cas d’un accident causé par un tiers, c’est la personne ou l’entreprise qui en est à l’origine qui est considérée comme responsable. 
Par conséquent, c’est elle ou son assureur qui prend en charge l’indemnisation. C’est pourquoi, la MSA d’Armorique rappelle à ses assurés 
qu’il est important qu’ils lui signalent leur accident. Ils bénéficieront d’une meilleure prise en charge de frais complémentaires non couverts 
par l’assurance maladie, voire, d’une réparation de préjudices personnels. Cette démarche est également plus juste et citoyenne. Elle per-
met à la MSA d’engager un recours afin de se faire rembourser, par le responsable de l’accident ou son assureur, les dépenses d’assu-
rance maladie qu’elle aura engagées. C’est donc contribuer à la bonne gestion et à la sauvegarde du système de santé. 
Quels sont les délais ? Vous pouvez signaler tout accident, y compris un accident ayant eu lieu plusieurs mois voire plusieurs années au-
paravant. Pour en savoir plus, rendez-vous sur armorique.msa.fr rubrique Particulier/Santé/Accident, maladie, invalidité.  

-INFO HAUT LÉON COMMUNAUTÉ- 
MON CONTENEUR N’A PAS ÉTÉ VIDÉ, POURQUOI UN REFUS DE COLLECTE ?  
Lors de la collecte des déchets ménagers, les services communautaires constatent trop d'erreurs de tri. Afin d'amélio-
rer la qualité de celui-ci, un contrôle du contenu des conteneurs d'ordures ménagères et de recyclables a été mis à 
place en décembre sur le territoire de Haut-Léon Communauté. 
Les conteneurs "Jaunes", destinés aux emballages et papiers recyclables, comprenant trop d'erreurs de tri ne seront pas collectés. 
De même, les conteneurs "Bordeaux" (ou gris), pour les ordures ménagères, comportant des emballages recyclables, ou de déchets desti-
nés à la déchetterie, ne seront pas collectés. 
Les usagers concernés trouveront un accroche-bac " Votre conteneur n’a pas été collecté car…" sur la poignée de leur conteneur. Ils y trou-
veront des consignes de tri et pourront contacter l'Ambassadeur des déchets pour obtenir des explications. 
QUE FAIRE SI VOTRE CONTENEUR EST REFUSÉ ? Consultez les consignes de tri ou sur le site www.hautleoncommunaute.bzh ou sur 
le mémo-tri, disponible en mairie ou dans les MSAP, puis retirez les déchets qui ne sont pas acceptés dans le conteneur concerné. 
Il pourra être représenté à la prochaine collecte d’emballages ou d’ordures ménagères et ainsi être collecté si son contenu est conforme.  
En cas de doute, laissez un message sur le service téléphonique du service gestion des déchets au 0.800.220.574. Un agent vous recon-
tactera pour répondre à vos questions. Il vous aidera à identifier les erreurs de tri et vous donnera les consignes. 
CONTACT : Haut-Léon Communauté - Service gestion des déchets Tél. : 0800.220.574 (appel gratuit)  

-CONCERT DE NOËL- 
Dimanche 15 décembre, à 15h30, à l’église de Saint-Vougay « Concert de Noël » par la chorale Chante la Vie de Plouescat et 
l’Orchestre de l’école de Musique de Haut Léon Communauté. Participation libre. 


