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PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 19 au 25 fév r i e r  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 

 
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 

Albert EMILY : 24 février 2018 

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  

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 C. VOURC’H E. OLLIVIER 

INFORMATIONS MUNIC IPALES 

-UTILISATION DU GYMNASE: COTISATION ALSC- 

Toute personne souhaitant faire du sport ou des jeux en salle, hors association, devra 
être assurée en payant une adhésion de 3€ pour l’année à l’ALSC (association loisirs 
sportifs et culturels). Cette cotisation peut être payée à la mairie, qui transmettra à l’ALSC.  
Par ailleurs, les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un majeur de Lan-
houarneau, pendant toute la durée de leur présence au gymnase. Ce n’est qu’à ces con-
ditions que la clé du gymnase pourra être remise aux demandeurs. 

-ENQUÊTE SUR LES HABITUDES ALIMENTAIRES DES FINISTERIENS- 

Dans le cadre du Projet Alimentaire du Territoire, le Conseil Départemental du Finistère 
réalise une enquête sur les spécificités dans les modes alimentaires et de consommation 
des habitants. Plus il y aura de réponses, plus elle sera intéressante à analyser. 
Des formulaires d’enquêtes sont disponibles en mairie. Sinon, vous pouvez y répondre en 
ligne sur www.alimentation29.fr  
Les réponses sont à faire avant la fin du mois de février. Merci d’avance pour votre active 
participation. 

-ACTIONS ADOS 10/14 ANS- 

Le programme "Actions ados" des vacances d'hiver est sorti ! Le local sera ouvert, de 
10h00 à 12h00, les Mardi 27, Mercredi 28 Février et les Jeudi 1er, Lundi 5 et Mercredi 7 
Mars au local de Lanhouarneau. 
Au programme : 
- Lundi 26 Février : Sortie patinoire à Brest. 
- Mardi 27 Févier : Tournoi de foot en salle. 
- Mercredi 28 Février : Tri-sport (hockey/hand/basket). 
- Jeudi 1er Mars : Soirée Croque-Monsieur. 
- Vendredi 2 Mars : Atelier cuisine (pâte à tartiner). 
- Lundi 5 Mars : Tournoi de jeux vidéos. 
- Mardi 6 Mars : Piscine à Landivisiau. 
- Mercredi 7 Mars : Atelier scoubidous. 
Pour les horaires et  lieux des activités, le programme est disponible à la mairie, dans les 
commerces de la commune et auprès de l'animateur. 
Inscriptions, uniquement par mail, pour les activités à partir du SAMEDI 17 FEVRIER 
2018 à 8H00, à actions-ados@epal.asso.fr 
Contact : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Samedi 17 février : messe à 18h à Tréflez  
Dimanche 18 février: messe à 9h30 à Plounevez, 11h à Plouescat 

-QUINZAINE CULTURELLE- 

« Promenons-nous dans les bois » 
-Plouescat, le samedi 17 février à 14h30, au Cinéma Le Dauphin : 
projection du film « L’Intelligence Des Arbres » . Tarif préférentiel de 
4,50€ au lieu de 6€ grâce au tampon de la bibliothèque, 4€ pour les 
enfants  (à partir de 8/10 ans) 
-Jeu Concours « récuper’arbre » : fabrication d’un arbre en maté-
riaux recyclés. 
-Expositions dans les 3 bibliothèques (Lanhouarneau, Plounevez, 
Tréflez) 

-Interventions dans les 3 écoles par Nicole Chapalain. Visite du site de Pont d’Arm 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Belle et Sebastien 3» : ven 16 à 20h45, dim 18 à 15h15 

«L’intelligence des arbres» : sam 17 à 14h15 
«Les Tuche 3» : sam 17 à 20h45, dim 18 à  10h et 15h15 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Pentagon papers» : dim 18 et lun 19 à 20h15 

«Brillantissime» : ven 16 à 20h15, dim 18 à 15h45 
«The Greatest showman» : sam 17 à 20h15, dim 18 à 10h45 

-RACLETTE GÉANTE- 
Le comité de jumelage Lanhouarneau-Barraux 
organise sa traditionnelle raclette géante le 
DIMANCHE 18 FEVRIER à la salle polyvalente. 
Service à partir de 12h. Tarifs : adulte 12,50€ (boissons 

comprises), enfants primaires 6€, gratuit pour les maternelles.  

-THÉÂTRE A TY PLACEMEUR- 
Représentations de « La course à l’héritage » :  
Vendredi 16 février : 20h30 et Samedi 17 février : 20h30 
Réservation : 06 29 30 40 62 ou 06 32 38 95 37 (Tarif 6€) 

-COMITÉ D’ANIMATION- 
Foire à la puériculture et aux jouets : 
Le comité d'animation organise une Foire à la 
puériculture et aux jouets le dimanche 25 mars 2018, à 
la salle Polyvalente, de 9h à 14h. Pour les inscriptions 

(3€ le mètre linéaire - entrée gratuite pour les visiteurs) ou tous 
renseignements vous pouvez contacter Célia Tranvouez au 
06.88.87.51.64 ou par mail comiteanimlanhouarneau@laposte.net. 
 

Journée de présentation du Char pour le Carnaval de 
Landerneau :  
Avant que le Char prenne sa route vers Landerneau, 
nous organisons une présentation, en exclusivité, de 
celui-ci le Samedi 7 avril 2018, à partir de 16h dans le 
bourg. Vous êtes tous invités à venir le découvrir ! À la 
suite du défilé, la chorégraphie qui l'accompagnera à 
Landerneau vous sera présentée. 
Pour clôturer cette journée, un repas vous sera proposé afin de 
participer au financement du Char (enfants du primaire = 5€ ; adulte 
sur inscription = 8€ ; sur place = 10€). Il sera suivi d'une soirée 
dansante. Venez nombreux ! Infos : 06.88.87.51.64 ou  
comiteanimlanhouarneau@laposte.net 

-LES 5 SENS- 
Découverte de la Gemmothérapie sensible avec Stéphane Boistard  
Stage week end les 17 et 18 février au Dojo du Kernic. 
1er stage : La Santé au fil des Saisons par l’alimentation, le mouve-
ment et le bon usage des Simples - Accueillir le Printemps. 
Les 3 et 4 mars au Dojo du Kernic et dans la nature environnante. 
Infos : 02 98 61 81 44 et www.cinqsens.org 

L’assemblée générale annuelle des Cinq sens se tiendra le mardi 
27 février à partir de 19h30 au préau de Lochrist. 

-UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE- 
Conférence jeudi 22 février : Musiques savantes : des années folles 
au mur de Berlin, par Guillaume Kosmicki, musicologue. Cinéma 
Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures. 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

-LE KANASTELL- 
Plat à emporter Jeudi 22/02 : Cassolette de la mer. 
Réservation sur place ou au 02 98 61 61 90.  

-A VENDRE à Lanhouarneau- 
- Bois de chauffage Livraison possible.  02 98 61 64 90 

-RECHERCHE- 
Recherche corps de ferme à rénover avec hangar et terres 
agricoles (2-4 hectares) dans le but d'une installation en 
maraîchage. Contact : 06 51 06 73 99. 

PET ITES ANNONCES 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES 

Lundi  26 février Mardi 27 février Mercredi 28 février Jeudi 1er mars Vendredi  2  mars 

Adèle la Sauterelle 

Fabrication du pom-
mier des p’tits princes 

Jeu : Duel 
mouche/coccinelle 

Le repas de  George le 
rouge-gorge 

Des insectes rigolos 

Jeu : qui sont ces p’tites 
bébêtes? 

SORTIE 
«FERME AUX IN-

SECTES » 
A Guipavas 

DEPART : 9H 
Retour vers 12h 

Transformes-toi en in-
secte 

Siméon le papillon 

Jeu : les chenilles contre 
les sauterelles 

Ursule la libellule 

Masque de p’tites bêtes 

Jeu : Chasse aux bé-
bêtes 

Lundi   5 mars Mardi 6 mars Mercredi  7 mars Jeudi  8 mars Vendredi  9 mars 

 La grotte magique  
des  p’tites bêtes 

Juliette, la rainette 

 Jeu : les  chenilles 
rampantes 

SORTIE 
OCEANOPOLIS 

« POLE BRETAGNE »,  
DEPART:8H15 

Retour vers 12H 
28 PLACES 

 Hugo l’asticot qui se 
cache 

Marie la gentille fourmi 

Jeu : dessiner, c’est ga-
gné ! 

 Quelle feuille appartient 
à quel arbre ? 

Cuisine 

 Jeu : course de criquets 

 Chloé l’Araignée 

La ruche de Mireille 
l’abeille 

 Jeu : la toile d’arai-
gnée 

-ALSH : Vacances de févr ier  - alsh. lanhouarneau@gmail .com    06 37 80 36 29- 

-INFO MSA- 

La MSA organise, comme chaque année, le concours « Mieux vivre en milieu rural » visant à soutenir les projets collectifs des jeunes de 13 à 
22 ans. L’objectif de ce concours est d’encourager la réalisation de projets par des jeunes résidant en milieu rural afin qu’ils contribuent à 
l’animation de leur commune ou canton. Les actions devront se dérouler sur le département et leur contenu devra viser : 
à créer des espaces de vie, des lieux d’échanges et de rencontres au sein de la commune ou du canton ; 
à faciliter la vie en milieu rural des jeunes. 
Le règlement du concours et le dossier de candidature sont téléchargeables sur le site de la MSA d’Armorique : www.msa-armorique.fr 


