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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
Uniquement
sur rendez-vous au 02 98 61 48 87
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
06 50 56 12 12
myleneleduff@orange.fr
Paroisse St Pol Aurélien : 02 98 69 01 15

Gendarmerie Plouescat :
02 98 69 60 07

INFORMATIONS MUNICIPALES
-FERMETURE MAIRIE ET AGENCE POSTALELa Mairie et l’agence postale seront fermées le samedi 16 mars 2019.
-AUX PROPRIETAIRES DE CHEVAUXTous les propriétaires sont invités à se faire connaître en Mairie en indiquant leur nom, le
lieu de pâture du cheval, et si possible un numéro de téléphone à contacter en cas de
divagation de leur animal sur la voie publique. D’avance, merci pour votre collaboration.
-DERATISATION ET DESOURISATIONL’entreprise A.P.A. va intervenir sur le territoire communal, pour une campagne de
dératisation et désourisation, à partir du mardi 2 avril. Le contrat communal prévoit
l’intervention des techniciens, chez toutes les personnes qui en feront la demande, et
uniquement sur demande (particuliers pour leur domicile, au bourg ou à la campagne,
anciennes exploitations agricoles). Pour cela, il faut s’inscrire en mairie, en communiquant
vos noms, adresses, numéros de téléphone, et le moment de la semaine où vous serez
chez vous. Ainsi, le technicien placera les appâts dans les endroits stratégiques qui
rendront l’action des produits la plus efficace et plus sécurisée possible.
Inscriptions jusqu’au samedi 30 mars—12h par téléphone au 02 98 61
48 87, ou par mail à commune.lanhouarneau@wanadoo.fr
-CELTIC INTERCONNECTORLe projet Celtic Interconnector vise à créer une liaison électrique de 575km (dont environ
500km en mer) entre la France et l’Irlande pour permettre l’échange d’électricité entre les
deux pays. RTE organise, sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public, une
concertation à destination de tous les citoyens du territoire concerné, en vue de prendre
en compte les enjeux locaux. Aujourd’hui, le projet franchit une nouvelle étape avec la
présentation des premières propositions de fuseaux de passage, pour que soit retenu, à
l’été 2019, le fuseau « de moindre impact », bande de passage d’une largeur de 100 à
300 mètres en moyenne.
Sur la base de critères multiples (techniques, environnementaux, humains) et d’échanges
avec les acteurs du territoire, RTE a déterminé des propositions de fuseaux pour le
passage de la liaison électrique et l’emplacement de la future station de conversion. Vous
pouvez
les
retrouver
sur
le
module
de
participation
www.concertation.celticinterconnector.eu, sur lequel vous êtes invités à laisser vos
observations. Pour suivre l’actualité du projet : Site internet : www.rte-france/celticinterconnector
Facebook : www.facebook.com/groups/projetcelticinterconnector
-INFORMATIONS PAROISSIALESSamedi 16 mars : Messe des Familles à 18h à Tréflez
Dimanche 17 mars : Messe à 9h30 à Plounevez, 11h à Plouescat
-QUINZAINE CULTURELLEL'association "Ensemble" vous propose cette année son exposition sur le thème "Le
Cinéma", jusqu’au samedi 15 mars. Les Bibliothèques :
-Tréflez : Les débuts du cinéma
-Plounevez : Les années 40 à 50 et l'Ombro Cinema, livres animés de Julien Laparade
-Lanhouarneau : Les années 60 - 70, ainsi que des animations cinématographiques et
l'exposition des travaux des enfants de l'école Sainte-Thérèse.
Un DVD, réalisé par Joël Quiviger en 1997 en VHS, concernant différents évènements
communaux et associatifs de cette année-là, est proposé à la vente au tarif de 5 €.
PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE—Semaine du 18 au 24 mars 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 et V. OLLIVIER
N. TANGUY et M.C. MARREC
E. ROUÉ et V. OLLIVIER

I. SOUSSET
A. TANNÉ
F. OLLIVIER
M. FAVÉ

M. FAVÉ
J. LE STANC
C. HUGUEN et P. DIDOU
E. OLLIVIER

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
-KIG HA FARZL'école Ste Thérèse de Lanhouarneau
organise son Kig Ha Farz le dimanche 17
Mars à partir de 11h30 à la salle
polyvalente chauffée. Tarifs sur place (avec
boissons) adultes 12 € Enfants : 6 € et
gratuit - de 6 ans. A emporter:
10€ Réservation : 07 87 69 33 31. Venez nombreux!

- 1 , 2 , 3 B O U T C H O U S : V I D E G R E N I E RFoire à la puériculture et vide grenier : le dimanche 31 mars,
à la salle polyvalente de Plounevez, de 9h à 16h. Entrée :
1,50€, gratuit pour les moins de 14 ans. Infos : Claudie
Chataigner : 06 78 35 07 98 ou 02 98 61 84 03, par mail :
chataigner.claudie@orange.fr

- A S S O C I A TI O N « T O U C H E A T O U T » Atelier jeux de société : prochaines séances : vendredi 15
mars à 20h30 à la petite salle de la mairie puis le vendredi
29 mars à 20h30 à Ty Placemeur. A partir de 14 ans.
Atelier épouvantail de jardin et Moulin à vent : séances
les mercredis 20 et 27 mars à la salle de la bibliothèque
de 14h à 17h (sur inscription)
Troc et échanges de plantes potagères et florales : RDV
le 30 mars de 10h à 12h parking stabilisé de la salle
polyvalente. Rens. au 06.89.34.35.89.
-FOIRE A LA PUERICULTURE/VIDE DRESSINGLe Comité d'Animation de Lanhouarneau organise une foire
à la puériculture et un vide dressing : le dimanche 24 mars, à
la salle polyvalente de Lanhouarneau, de 9h à 15h. (3€ le

mètre linéaire). Entrée gratuite, possibilité de restauration sur
place. Informations et réservations : Célia : 06.88.87.51.64
comite.lanhouarneau@gmail.com

-AMICALE DES AÎNÉSL’association fête son 40ème anniversaire! A cette occasion,
elle appelle ses adhérents à participer à cet évènement.
Rendez-vous le 26 mars à Ty Placemeur à partir de 11h :
au boulodrome, remise de décorations et apéritif, suivi d’un
repas « Fruits de mer » animé par Monsieur Serge BRIAND,
organisateur de spectacle. Tarif : 35€ pour la journée
Inscriptions et renseignements auprès de :
Patricia GRONDIN au 06 21 46 72 53
ou Evelyne PESQUEUR au 06 07 99 45 51.
Possibilité d’inscription le vendredi au club, de 13h30 à 18h.
Inscriptions pour le 19 mars—dernier délai. Règlement à
l’inscription. Venez nombreux!

-MAM’ZELLE RIBAMBELLEL’assemblée générale de l’association se
tiendra le jeudi 21 mars à 18h45 dans les
locaux de la MAM, 14 rue des tisserands.
Ordre du jour : Bilan financier, évènements passés et à venir,
questions diverses.

- A T E L I E R D U C O RP S A G I L E Le samedi 30 mars, à 13h15 à la salle de Yoga (salle
polyvalente) de Lanhouarneau. Atelier : Etre au centre du
Monde, être au centre de soi : L’OMBILIC.
Infos et inscriptions : 02 98 80 46 81 ou 06 76 01 79 24 ou
par mail lesbaieslesdunesdansent@gmail.com

PETITES ANNONCES
-LE KANASTELL-

Plat à emporter du jeudi 21/03 : Emincé de volaille/riz
basmati. Réservation sur place ou 02 98 61 61 90.

de Lanhouarneau seraient-elles intéressées pour créer un
groupe de parole en breton ou autre ? N’hésitez pas à me
contacter au 06 31 94 37 57 (appel ou SMS).

-RECHERCHE-

-EMPLOI-

Sur le point de terminer une formation en langue bretonne
auprès de Stumdi Landerneau, je recherche un moyen de
continuer à utiliser la langue régulièrement. Des personnes

Je vous propose mes services d’aide à domicile : ménage,
repassage, courses, garde d’enfants… (Paiement CESU).
N’hésitez pas à me contacter pour toutes informations
complémentaires au 06 59 28 98 44.

ANNONCES EXTÉRIEURES
- U N I V E R S I T É D U T E M P S L I B R E - confidentialité. Prochaine rencontre à
Ciné-club jeudi 21 mars: Le crime de Lesneven le Lundi 25 mars de 14h15 à
l'Orient-Express de Kenneth Brannagh, 16h15.Inscription : 02.98.30.70.42 –
d'après le célèbre roman d'Agatha Chris- 06.35.29.91.31
tie. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine,
-CONCERTLesneven, 14 heures. Billetterie ouverte
Le dimanche 31 mars, à 15h30
dès 13 h 15. Tarif: 7€, adhérents 6€.
à la salle Arvorik de Lesneven :
concert avec la Chorale de la
-ASP RESPECTE DU LEONCôte des Légendes et la ChoLe Groupe d'Entraide des Familles Enrale
de
l’Aulne.
Participation libre.
deuillées, est proposé par les accompaD
A
ÑS ROUNDgnants bénévoles de l’ASP afin de répondre au besoin de la communauté de Danses chantées du Léon le 24 mars de
cheminer dans le processus de deuil. 15h à 18h à la salle annexe au bourg de
Vous serez accueilli et écouté dans la Plounéour-trez. Organisé par l'associa-

tion Paotred Pagan. Entrée libre.
-ACCUEIL DE JOUR-

L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert
du lundi au vendredi est destinée aux
personnes de plus de 60 ans chez lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de
troubles apparentés, a été posé. La
structure accueille, à la journée, des personnes vivant à leur domicile et habitant
dans un périmètre de 15 kms autour de
Lesneven, pour la réalisation d’activités.
Les pré-inscriptions se font auprès du
bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00

Cinéma EVEN — LESNEVEN

Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT

«Alita : Battle angel»: ven 15 à 20h15
«Les invisibles» : sam 16 et dim 17 à 20h15
«Dragon 3» : dim 17 à 10h45 et 15h45
«Une intime conviction» : lun 18 à 20h15

«La favorite»: ven 15 à 20h45 et dim 17 à 17h45
«Une intime conviction»: sam 16 à 20h45, dim 17 à 15h15
«Grâce à Dieu» : mer 20 à 20h45
«My beautiful boy» : lun 18 à 20h45

