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PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 1 1au 17 décembre 2017 

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 

 
Permanences 

Le Maire reçoit  sur rendez-vous : 

le mardi de 13h30 à 16h 

Le samedi de 11h à 12h 

Permanences des adjoints : 

Le samedi de 11h-12h 

Pas de permanences les 23 et 30/12 

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 

Du lundi au samedi : 8h30-17h30  
puis 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  

-ÉLECTIONS- 

Pour voter à Lanhouarneau à partir du 1er mars 2018 : 
L’inscription sur la liste électorale de votre commune n’est pas automatique. Cette démarche 
volontaire est à faire à la mairie avant le 31 décembre 2017. 

-ENQUÊTE PUBLIQUE- 
Une enquête publique, sur les 52 communes situées dans le périmètre du SAGE, sera ouverte du 3 
janvier au 2 février 2018, inclus à la mairie de Saint Thegonnec Loc Eguiner, siège de l’enquête, 
pour le projet de schéma d’aménagement et de gestion des eaux Léon-Trégor. 
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du dossier aux jours et heures habituels 
d’ouverture des bureaux de la Mairie de Lanhouarneau et y consigner ses observations sur le 
registre ouvert à cet effet ou les adresser, par écrit à la Sous-Préfecture de Morlaix ou à Mme la 
Présidente de la Commission d’enquête à la Mairie de Saint Thegonnec Loc Eguiner 29410 - 2 
place de la Mairie, par mail enquetesage.lt@gmail.com (observations possibles jusqu’à 17h le 2 
février). 
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Préfecture www.finistere.gouv.fr ou 
www.syndicat-haut-leon.fr 

-INFOS GDS Bretagne :  Gr ippe Aviaire- 
Les éleveurs professionnels de volailles sont soumis à de fortes 
contraintes techniques et de biosécurité pour se préserver des risques 
sanitaires dus à des maladies très contagieuses portées par la faune 
sauvage. L’objectif est de restreindre au maximum les contacts entre la 
faune sauvage et les volailles domestiques, responsable de l’apparition 

des foyers d’influenza aviaire dans notre région. Si vous êtes détenteur de volailles domestiques 
quel qu’en soit le nombre (poules pondeuses, oiseaux d’ornement en extérieur…), il est très 
important d’appliques les mesures suivantes :  - confinement en période d’alerte,  
       - abri de confirment des volailles. 
Détenteurs de volailles, tous responsables et tous concernés! 

- ACTIONS ADOS 10/14 ans —EPAL - 
Le programme des vacances de Noël est sorti !  
Le local de Plounévez-Lochrist sera ouvert, pour un accueil libre, de 10h à 12h, les mercredi 27 et 
jeudi 28 décembre, au programme : 
- mardi 26 décembre : shopping de Noël et cinéma à Brest "Star wars : les derniers Jedi" ou 
« Jumanji : bienvenue dans la jungle" (film au choix). 
- mercredi 27 décembre : fabrication d'un calendrier pour la nouvelle année. 
- jeudi 28 décembre : tournoi de speedminton (mélange de badminton, tennis et squash). 
- vendredi 29 décembre : après-midi "Jeux" (jeux de société, jeux de cartes, jeux vidéos, etc...) 
suivi d'un goûter du Noël. 
Pour les horaires et lieux des activités, le programme sera disponible, en fin de semaine, auprès de 
Christophe, à la mairie et dans les commerces de la commune. Inscriptions, uniquement par mail, 
pour les vacances de Noël à partir du SAMEDI 16 DECEMBRE à 8H à actions-ados@epal.asso.fr 
Rens. : Christophe 06 71 97 21 48 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Confection de la Crèche de Noël : 
Mardi 19 décembre : installation et décoration de la « crèche de Noël » à 
l’église, à partir de 9h. L’équipe habituelle fait appel aux volontaires. Merci 
à ceux qui pourront y répondre. 
 Samedi 16 décembre : messe à 18h à Tréflez 
 Dimanche 17 décembre : messe à 9h30 à Plounevez-Lochrist, messe à 11h à Plouescat 
Messes de Noël : 
Dimanche 24 décembre : veillée de Noël, à 18h à Cléder et à 19h30 à Plouescat. 
Lundi 25 décembre : messe à 10h30 à Lanhouarneau 

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 A. GUEGUEN et J. LE STANC 

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

4 C. CALVEZ E. ROUÉ C. VOURC’H E. OLLIVIER 

INFORMATIONS MUNIC IPALES 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 

«Le crime de l’Orient-Express» : sam 16 à 20h45, dim17 à 
15h15 

«Coco» : ven 15 à 20h45, dim 17 à 17h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Coco» :  sam 16 à 20h15 dim 17 à 10h45 et 15h45 

«Marvin ou la belle éducation» :  lun 18 à 20h15 
«Le brio» : ven15 à 20h15 et dim 17 à 20h15 

PET ITES ANNONCES 

-CARNAVAL DE LANDERNEAU- 
La construction du char se poursuit ce samedi 16 décembre, à partir de 13h30, au hangar de Henri au Buors.  
Contacts char : Christophe Emily (06 64 51 22 81) ; Yoann Pennec (06 08 40 94 34) 
Contacts costumes : Corinne Le Borgne (06 20 97 19 48) ; Stéphanie Bellec (06 87 83 94 60) ; Noémie Quéré (06 89 93 11 87). 

-DON DU SANG- 

Don du sang le mardi 26 décembre, de 8h30 à 12h, à Ty-Placemeur. Mobilisons nous encore cette année!  
Nous comptons sur vous! 

-CONCERT DE NOËL- 
La chorale de la Côte des Légendes de Lesneven 
vous proprose son concert de Noël le dimanche 17 
décembre, à 15h30, à l’église de Lesneven. Réservez 
votre après-midi!. 

-CONCERT DE NOËL- 
L’association Didi-culture et Loisirs a le plaisir de vous inviter à son 
concert de Noël le dimanche 17 décembre en l’église de Plougoulm, 
à 15h, au programme : la chorale chante la vie et l’orchestre de 
Plouescat. 

-MALLE AUX VÊTEMENTS A CLEDER- 
Les bénévoles du Secours Catholique vous accueillent  tous les sa-

medis, de 9h30 à 11h30, à l’étage de l'office de tou-
risme de Cléder. . Vous y trouverez un très grand 
choix de vêtements d’occasion de 0 à 14 ans,  ainsi 
que des chaussures, en très bon état. Matériel bé-
bé : actuellement : poussettes, sièges, vélo, lit para-
pluie, parc… La Malle sera fermée les samedis 23 
et 30 décembre. Ouvert à tous, sans condition de 
ressources. Marché de Noël : résultat de notre jeu : 343 bouchons. 
Joyeux Noël à tous. 

-UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE- Lesneven- 
Conférence musicale, jeudi 21 décembre, « voyage imaginaire en 
Irlande » par Emmanuel Lemare, musicien, chanteur, conteur au 
cinéma Even de Lesneven à 14h. 

MARDI 26 DECEMBRE MERCREDI 27 JEUDI 28  VENDREDI 29  

Le Père Noël 
est-il passé chez 

les P’tits Princes ? 

SOS cookies 
Peinture bougie 

Jeu : dans les pas du Père 
Noël 

Mandalas géant 
Le biportrait 
Jeu : le jeu 

des émotions 

Funny face des P’tits Princes 
 Mr et Mme Lutin 

Jeu : l’ours rentre dans sa 
tanière 

MARDI 2 JANVIER MERCREDI 3  JEUDI 4  VENDREDI 5  

  
Bienvenue en 2018 ! 

Bonhomme de Neige 
 Fabrication de 
cartes de vœux 

Peinture 3D 
 Calendrier 2018 

Qui sera le roi ou la reine 
des P’tits Princes ? 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

-LE KANASTELL- 
Plat à emporter du Jeudi 4/1/2018 : dos de cabillaud, riz basmati. 
Réservation sur place ou au 02 98 61 61 90. Pas de plats pendant 
les 2 semaines à venir. 

-PERDU- 
Petit chat blanc taché noir, portant un collier rouge avec clochette. 
Tél 02 98 61 60 93. 

-CABINET MEDICAL- 
Le cabinet du Dr Guillou sera fermé du 28 décembre au 10 janvier, 
inclus. 

-EMPLOI-  
Aide à domicile, 34 ans, sérieuse et dynamique, vous avez besoin 
d'aide : ménage, repassage, courses, vous tenir compagnie, etc... 
Si je peux vous aider je le ferai. Tel: 06.74.13.34.48.  

-AEF / offres emplois-  
Désormais nous diffusons une « newlsletter offres d’emploi » 
chaque vendredi et vous invitons à la découvrir sur le http://
www.anefa-emploi.org. pour les personnes intéressés par les 
emplois (CDI, CDD, saisonnier) proposés dans les productions 
agricoles (élevages, maraichage, pépinières, horticulture, paysage, 

machinisme ).  Rens. AEF "secteurs Morlaix-Carhaix St POL DE 
LEON Tél:02-98-29-12-60   

-GARAGE LAZENNEC- 
Le garage et la station seront fermés les mardis 26/12 et 2/01. 
Rappel : nous effectuons toutes vos démarches administratives 
concernant la carte grise de votre véhicule (obtention de la carte, 
changement de titulaire ou d’adresse, …) Informations au 02 98 61 
47 76. 

-BOULANGERIE LES 4 SAISONS- 
Horaires d’ouverture pendant les fêtes : 
- Dimanche 24 : ouverture de 6 à 17h en continu 
- Lundi 25 : ouverture de 8h à 12h 
Les commandes seront arrêtées le 21 décembre—20h. 
Fermeture de la boulangerie le 1er janvier 

-PROXI- 
 Le magasin sera ouvert  
les dimanche 24 et 31 décembre de 9h à 12h30 et de 14h30 à 
17h30,  
le lundi 25 décembre de 9h à 12h30. 
 Le magasin sera fermé  
le lundi 1 janvier  

INFORMATIONS MUNIC IPALES—su ite- 

- ALSH-EPAL - 
Nous vous rappelons que les ré-
ponses au sondage n’étaient pas 
des inscriptions. Envoyez vos de-
mandes par mail à lanhouar-
neau@epal.asso.fr, par téléphone 
au 02.98.72.33.91 ou au bureau à 
l’espace le Petit Prince. 
RAPPEL : La structure se réserve 
le droit de fermer en cas d’inscrip-
tions insuffisantes (7 enfants mini-
mum). 


