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PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 17 au 23 s eptembre 2018 

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 

 
Rencontres Elus 

 

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  

INFORMATIONS MUNIC IPALES 

-TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX- 
En raison de travaux d’enfouissement des réseaux (Telecom, électricité…) prévus au cours de la 
semaine 38 (17 au 23 septembre), il est demandé aux riverains de la rue du Calvaire et de la rue 
des Capucines de procéder à la taille des haies, arbres ou arbustes surplombants la voie publique et 
pouvant gêner l’avancée des travaux.  
D’avance, merci pour votre compréhension. 

-APPEL A LA VIGILANCE- 
Des signalements d’intrusions, avec ou sans vols, dans des propriétés 
privées sont reçus depuis quelques jours en Mairie. Face à ce problème, il 
est demandé à chacun de redoubler de vigilance et de signaler en 
Gendarmerie tous faits suspects (effraction, passage de véhicules 
inhabituels sur des propriétés…) 

-RUE DES ECOLES ET SON PARKING- 
Cette zone a été aménagée pour la sécurité de tous : 

Une bonne partie de la rue des Ecoles est une voie partagée, avec vitesse limitée à 20 km/h. Cela 
veut dire que cet espace ne donne pas priorité aux véhicules : les piétons et cyclistes doivent 
pouvoir, également, y circuler en toute sécurité. 

Le parking a des espaces de stationnement, des espaces de circulation pour les véhicules (à sens 
unique), et des espaces pour la circulation piétonne.  

Chaque zone est bien délimitée. Il est donc formellement interdit de stationner sur les terre-pleins 
dédiés aux piétons : le faire met les autres en danger, constitue une infraction au Code de la 
Route, et serait donc verbalisable. 

Nous comptons sur la compréhension de tous pour que chacun puisse circuler en toute sécurité sur 
le trajet et les alentours directs de l’espace Le petit Prince. 

-TAUX DE FERMAGE- 
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. 

-DÉCLARATION DES RUCHERS 2018- 
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de déclarer chaque année les ruches dont il 
est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur emplacement. La période 
de déclaration 2018 a été fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre. Cette déclaration 
totalement dématérialisée s’effectue en ligne sur le site Mes Démarches 
(http:mesdemarches.agriculture.gouv.fr). 
Contact : Régine PEUVREL—GDS—Tél : 02 23 48 26 17 Email : regine.peuvrel@gds-bretagne.fr 

-PIEGEAGE DU FRELON ASIATIQUE- 
Le 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 sera organisée sur 
la commune à partir du 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. Où 06.02.23.30.36. et Roger GRALL tél 

02.98.61.64.90. 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 
Samedi 15 septembre : Messe à 18h à Tréflez 
Dimanche 16 septembre : A 9h30 : Pardon de Lochrist — Messe à 11h à Plouescat 

Uniquement  

sur rendez-vous 

par l’intermédiaire du 

secrétariat 

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

1 Y. MORVAN J. FALC’HUN   I. SOUSSET M. FAVÉ 

2 M. FAVÉ E. ROUÉ A. TANNÉ J. LE STANC 

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

4 C. CALVEZ E. ROUÉ M. FAVÉ E. OLLIVIER 



-LE KANASTELL- 
Plat à emporter jeudi 20/09 : Pintade, semoule de couscous, sauce 
forestière. Réservation sur place ou au 02 98 61 61 90.  

-A VENDRE- 
Pommes de terre « Binche » et « Amandine ».  02 98 61 48 70 

-RECHERCHE- 
- Hangar clos à louer pour entrepôt et bricolage, à Lanhouarneau ou 
communes voisines.  06 84 58 30 79 
- A Lanhouarneau ou communes voisines : terrain à entretenir pour 
y mettre une jument 06 77 24 75 89 

-GUITARE- 
Professeur expérimenté donne cours de guitare pour ados et 
adultes. Tous styles et tous niveaux. 1er cours gratuit. Déplacement 
possible. Contact  06 42 51 80 26 

-PERDU- 
A Lanhouarneau (secteur Ruléa) Chat siamois (1 an) portant un 
collier rouge et jaune avec une clochette. Si vous le trouvez, merci 
de prévenir son maître au 07 50 34 88 20 

-CABINET INFIRMIER- 
Le cabinet infirmier vous informe que vos prises de sang à effectuer 
« hors domicile », peuvent être faites au cabinet, cela vous évite un 
déplacement jusqu’au Laboratoire. Afin d'éviter toute attente, il est 
nécessaire de prendre rendez-vous au 02 98 61 67 51.  
Nous sommes disponibles à partir de 7h, et ce du lundi au samedi. 

Les prélèvements à domicile sont toujours possibles, cependant si 
votre ordonnance ne le précise pas, vous règlerez un forfait 
déplacement de 2,50€ qui restera à votre charge. 
 La campagne vaccination grippe commencera en octobre comme 
d'habitude. Nous vous communiquerons les dates de permanences 
ultérieurement. 

-PATTE MOBILE SERVICES- 
Partez 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 

-RELAXATION- 
Les séances de relaxation collectives et individuelles reprennent 
courant septembre au cabinet de psychologie et de relaxation de 
Plouzévédé.  Pour tous renseignement merci de contacter Mme 
Descarpentries: 02 98 67 45 57 

-CHEUCH KEBAB- 
Aurélien 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. 

-ADMR LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES- 
Les bénévoles de l’association remercient ses adhérents de 
Lanhouarneau pour leur participation à l’après-midi CHANT du 7 
septembre au Drennec. Rendez-vous pour la prochaine animation 
GOUTER du 20 octobre à Kerlouan. » 

PET ITES ANNONCES 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES (su i t e…) 

-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! 

-FOIRE A TOUT- 
Mamzelle Ribambelle vous informe que la « foire à tout » prévue le 
dimanche 4 novembre est annulée. Merci pour votre 
compréhension. 

-LE WOLF PETANQUE CLUB- 
Une 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 Ty 
Placemeur. 

-OPÉRATION FERRAILLE- 
L’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. 

-LES BAIES LES DUNES DANSENT- 
L’association fait sa rentrée le 17 septembre! Cours de gym 
énergétique (basés sur Qi Gong, art du souffle, yoga de la 

verticalité) dispensés à Plounevez –Lochrist : Le jeudi de 10h30 à 
11h45 au complexe sportif (salle de judo)  
Renseignements au 02 98 80 46 81 ou 06 76 01 79 24 ou par mail : 
lesbaieslesdunesdansent@gmail.com 

-FCLP- 
 Pensez dès maintenant à réserver votre dimanche 28 octobre 
pour le kig ha farz du Club 

-CARNAVAL LANDERNEAU :  Retrouvai l les- 

 Pour clôturer en beauté cette belle aventure, une « journée 
Retrouvailles » est organisée le dimanche 16 septembre au 
complexe sportif ! On profitera de cette journée 
pour diffuser les photos et le film du Carnaval. 
Rdv vers 12h00 pour un pique-nique (à prévoir par 
chacun), détente l'après-midi avec des jeux 
extérieurs (pétanque, molky, palets,...) Venez 
nombreux ! 
 A l’occasion de nos retrouvailles le 16 septembre 
et pour clôturer cette belle aventure « Carnaval », n’oubliez pas de 
ramener vos costumes. Si vous souhaitez le conserver, merci de 
prévoir un règlement de 5€ comme convenu. 

-ASSOCIATIONS SPORTIVES- 

FOOTBALL (FCLP) :  
- U6/U7 le mardi de 17h30 à 18h30 à Lanhouarneau. 
- U8/U9 le mardi de 18h45 à 19h45 à Lanhouarneau. 
- U11 le mercredi de 17h30 à 19h00 à Lanhouarneau. 

BASKET-BALL (BBCK) :  
- Babys/U8/U9/U10/U11 : le jeudi  de 17h15 à 18h15 à 
Lanhouarneau. 
- U13 le lundi de 18h00 à 19h00 et le Mercredi de 15h30 à 17h00 à 
Lanhouarneau. 
BADMINTON (Les Fous du Volant) : reprise à partir du Mercredi 
19 Septembre : 
- De 7 à 12 ans le mercredi de 14h00 à 15h00 au gymnase de 
Plounévez-Lochrist. 
Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48 

-HERMINE KERNIC HAND-BALL- 
Venez nous rejoindre pour la saison 2018-2019! Entraînements 
selon les catégories d’âges : 
- Baby-Hand : lundi 17h et samedi 11h 
- Moins de 9 ans : mercredi 13h30 
- Moins de 11 ans : lundi 17h30 et mercredi 15h15 
Les entraînements se déroulent à Cléder, Plouescat ou Plounevez. 
Infos : Marie-Claire QUEGUINER au 06 99 73 85 60 


