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Horaires Mairie—La Poste

INFORMATIONS MUNICIPALES

Mairie
Du lundi au samedi : 8h30-12h
Du lundi au vendredi : 14h-16h30
Agence postale
Du lundi au samedi : 8h30-12h

-RAPPEL AUX RESPONSABLES DES ASSOCIATIONSPensez à nous fournir AU PLUS VITE (par mail ou clé USB) des documents
pouvant illustrer votre association : photos, textes… Ces documents serviront à la
création de la plaquette communale 2019. D’avance, merci pour votre collaboration!

Rencontres Elus

La Mairie prépare son magazine municipal dont 1 exemplaire sera distribué par foyer.
Comme chaque année, une liste des mariages, naissances et décès qui ont eu lieu
pendant l’année (2018) y sera publiée. Les personnes qui ne souhaitent pas voir figurer
des informations ou photos les concernant doivent le signaler au plus tôt en Mairie.

Uniquement
sur rendez-vous
par l’intermédiaire du
secrétariat
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

-PLAQUETTE ANNUELLE-

-AMICALE DES POMPIERS DE LESNEVENComme chaque année, les pompiers de Lesneven frapperont à votre porte dans les jours
à venir, afin de vous proposer leur calendrier. Nous vous invitons à leur réserver le
meilleur accueil. Merci pour eux.
-PARCOURS DE CITOYENNETÉ : RECENSEMENTA la date anniversaire de ses 16 ans, tout jeune français doit se faire recenser à la Mairie
de son domicile avec une pièce d’identité et le livret de famille. De 16 à 18 ans : une
Attestation de recensement sera remise au jeune, elle est indispensable pour les
inscriptions aux concours et examens (conduite accompagnée, CAP, BAC…).
-INFORMATIONS PAROISSIALESSamedi 17 novembre : messe à 18h à Tréflez
Dimanche 18 novembre : Messe à 9h30 à Plounevez, 11h à Plouescat

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
-AMICALE DES AÎNÉSL'Amicale des aînés présente sa nouvelle
assemblée générale le mercredi 5 décembre,
à la Mairie à partir de 10h.
Il s’ensuivra le repas servi à Ty Placemeur
avec tous les adherents.
De nouvelles cartes sont disponibles pour les
adherents.
Aussi,
chacun
peut
dès
maintenant venir récupérer celles-ci au club
les vendredis auprès de Patricia GRONDIN.
Coût inchangé : 16€
Par la même occasion, inscrivez-vous pour le
repas (18€) auprès de Patricia GRONDIN au
06 21 46 72 53 ou Evelyne PESQUEUR au
06 07 99 45 51 avant le 1er décembre.
Merci à tous!
PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE—Semaine du 19 au 25 novembre 2018

Ouest-France : Laurent GUIGNET

06 50 56 12 12
myleneleduff@orange.fr
Paroisse St Pol Aurélien : 02 98 69 01 15

-BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALEDésireuse de répondre au mieux aux attentes des usagers, la bibliothèque ouvre ses
portes à toutes les assistantes maternelles de la commune, un mardi par mois (de 10h à
10h45) pour lire et emprunter des livres. Prochain rendez-vous avec Mimi : le 27/11

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
N. TANGUY et M.C. MARREC
E. ROUÉ

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

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

02 98 61 80 06  laurent2969@msn.com
Télégramme : Mylène LE DUFF

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
-JUMELAGE LANHOUARNEAU & BARRAUXLe prochain déplacement se fera à la neige.
Nos amis Barrolins vont nous recevoir du 15 février au 23
février 2019, pendant les vacances de Février.
Nous nous déplacerons en avion. Le départ est prévu le
vendredi 15 à 13h40 ou le samedi 16 à 7h15 et le retour le
samedi 23 février à 11H15 à GUIPAVAS,
Il est déjà temps de s'inscrire pour la
réservation des billets d'avion.
Le séjour se déroulera en 2 parties : 3 jours à Barraux en
famille, puis 5 jours en station « Chamrousse »
Pour les ados de 10 à 17 ans 400€ maximum (logement,
repas, matériels de skis, remontées, moniteur, et
encadrement).
Pour les adultes, même projet : 100€ le déplacement; plus
les frais sur place en fonction du logement, ski sur pistes,
skis de fonds, raquettes, randonnées.
Pour les personnes souhaitant se rendre uniquement à
Barraux (logement en famille) du vendredi 15 au mardi 19
février. Prix : 100€. Le jumelage est ouvert à tous.
Inscriptions et renseignements auprès de : Albert EMILY : 06
42 60 16 40, Jean Yves LE SAINT : 02 98 61 60 95 , Olivier
JEZEQUEL : 06 81 21 05 32

-TOUCHE A TOUT Atelier jeux de société : prochaine séance le vendredi 16
novembre à 20h30 à Ty Placemeur. A partir de 14 ans.
 Atelier calendrier de l’avent : Séances les 24 et 28
novembre
après
midi.
Inscription
obligatoire.
Renseignements : Corinne au 06 20 97 19. Ouvert à
tous (enfants et adultes)
 Atelier Tables des fêtes : les inscriptions sont ouvertes
pour l’atelier qui aura lieu le 30 novembre à 20h30 à Ty
Placemeur.
 Atelier scrapbooking : il reste une place pour l’atelier qui
aura lieu le jeudi 22 novembre à 20h à Ty Placemeur.
Participation de 20 euros incluant la fourniture du l’ensemble
du matériel.
 Atelier Petite décoration de Noël : Atelier
prévu le mercredi 5 décembre après midi.
Renseignement, adhésion et inscription aux
activités (certains ateliers sont limités en
place),
contactez-nous
à
l’adresse
asso.tat.lnh@gmail.com ou par téléphone
au 06 20 97 19 48

PETITES ANNONCES
-LE KANASTELLPlat à emporter du 22/11 . Sauté de bœuf,
pommes au four Réservation sur place ou
au 02 98 61 61 90.
-LA FRITKOT DES LEGENDESCédric vous propose ses frites fraîches et
snacks Belges, américains et hamburgers,
tous les mardis de 17h30 à 21h30 sur la
Grand’Place, devant l'église. Contact : 
07.86.41.99.09

-BOULANGERIELa boulangerie Les 4 saisons sera fermée le
samedi 17 novembre 2018 en raison de la
grève contre la hausse du carburant.
-A VENDREA vendre TV écran plat, 40 cm, de marque
HUDSON. Prix : 40€.  02 98 61 67 67 ou
06 58 01 53 15.

-OBJETS TROUVÉSVeste sport bleue + veste noire
à capuche. Les réclamer en
mairie.  02 98 61 48 87
-DR VARIELLe cabinet médical du Dr VARIEL sera
fermé les lundi 26 et mardi 27 novembre,
ainsi que le samedi 1er décembre.

ANNONCES EXTÉRIEURES
-THÉÂTREL’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés mentaux) de Lesneven propose une séance théâtre le 18 novembre à 14h30 à la
salle ROZ AVEL de SAINT PABU. La troupe "VIS TA MINE" de Plabennec jouera une comédie " SITCOM". Entrée libre au chapeau.

-CAMPAGNE HIVER RESTOS DU COEURLE FOLGOET : Inscriptions dans les locaux des Restos du Cœur Espace Kermaria : Mardi 20 Novembre de 14h à 17h. Les personnes désirant bénéficier de cette aide devront se munir des justificatifs (documents originaux) de leurs charges et ressources.
St POL DE LEON : la distribution reprend le mardi 27 novembre. Les distributions ont lieu le mardi matin et le vendredi matin à
partir de 10 h à Kéroulas.

-ASSOCIATION FORME ET BIEN ÊTRE« Gymnastique et Pilates » à Plounevez : L’assemblée générale se déroulera le vendredi 7 décembre à 20h à la salle
Lan Inizan de Plounevez. Nous comptons sur votre présence. Merci!

-ADMR CÔTE DES LÉGENDES Les bénévoles de l’association ADMR invitent ses adhérents de Lanhouarneau à l’après-midi jeux de société qui aura lieu le lundi 19 novembre de 14h30 à 17h à la salle municipale Yves Bleunven à Le Folgoët. Merci de confirmer votre participation à votre antenne ADMR. »
 L’ADMR recrute un-e collaborateur-trice pour sa nouvelle activité de portage de repas à domicile. Postulez à contact@29.admr.org.

-DAÑS ROUND Danses chantées du LéonLe 25 novembre de 15h à 18h à la salle communale de Brignogan-plages. Entrée libre. Organisé par Paotred Pagan.

-UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBREConférence jeudi 22 novembre : Simone de Beauvoir ou l’expérience de la liberté, par Olivier Macaux, docteur es lettres, conférencier. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures.

Cinéma EVEN — LESNEVEN

Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT

«Le grand bain»: ven 16 à 20h15 et dim 18 et 15h45
«Jean-Christophe et Winnie» : sam 17 à 20h15, dim 18 à 10h45
«Girl» : dim 18 à 20h15

«Le grand bain» : ven 16 à 20h45, dim 18 à 15h15
«First man :1er homme sur la lune» : sam 17 à 20h45, dim 18 17h45
«L’amour flou» : lun 19 à 20h45

