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PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 22 au 28 octobre 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 : 13h30-17h30 

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  

INFORMATIONS MUNIC IPALES 
-PLAQUETTE ANNUELLE- 

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. 

-PASSAGE DE LA BALAYEUSE- 
Jeudi 25 octobre, la balayeuse passera dans la Rue de Saint Hervé—et la Rue d’Arvor. Pour faciliter 
son travail, merci de garer vos véhicules sur vos propriétés, dans la mesure du possible. 

-TRAVAUX- 
Depuis le mardi 16 octobre, jusqu’à la fin des travaux, la circulation et le stationnement seront 
interdits sur une portion de la Rue du Manoir, entre le n° 1 et le n°141 de cette même rue– à 
l’occasion des travaux d’aménagement de voirie et réfection d’enrobés, La circulation sera déviée 
selon les modalités suivantes : 
 A partir de la Place de l’Eglise : tourner à droite en direction de Plounevez par la rue d’Arvor (D29), 
puis tourner à droite au lieu-dit Buors Bihan, continuer sur cette route puis de nouveau tourner à 
droite vers Tréfalégan et Pors ar Billon. 
 En provenance de Tréfalégan, même itinéraire que ci-dessus mais en sens inverse. 

-RAPPEL :  COUPURE DE COURANT- 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, le lundi 22 octobre, de 8h45 à 12h, ENEDIS 
réalisera des travaux nécessitant plusieurs coupures d’électricité. Lieux-dits concernés : 
Kerhilliguy—Fers Vian—Linguer– Lan ar Fers—Penquer—Lanquistillic—Le Fers—Fers Vras. 
 

-PASSAGE HELICOPTERE- 
Afin d’améliorer la qualité de distribution de l’énergie électrique, un hélicoptère survolera, à très 
basse altitude, les lignes surplombant la commune, et ce durant les semaines à venir (semaine 43).  
 

-HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ: Plan local  d ’urbanisme Intercommunal-  

Les élus de Haut-Léon Communauté souhaitent se doter d’un projet de développement du territoire 
à l’horizon de 10-15 ans. Il s’agira notamment de positionner le territoire dans le pays de Morlaix et 
l’ouest breton, de revitaliser les centres-bourgs et centres-villes, de répondre aux besoins en matière 
de logements, de préserver les paysages, de prendre en compte les risques naturels…  
Il s’agit également de construire ce projet en concertation avec les habitants, les acteurs socio-
économiques, les associations… Un registre d’observations est présent dans les mairies et au siège 
de Haut-Léon Communauté. C’est un moyen de récolter vos avis, remarques, observations sur tout 
sujet qui touche à votre cadre de vie, vos déplacements, vos besoins de logement.  

N’hésitez pas à faire part de vos remarques, qui seront prises en compte par les élus. CONTACT : 

Haut-Léon Communauté Tél. : 02 98 69 10 44  Mail : pluih@hlc.bzh  

-REPAS DES AÎNÉS- 

Il aura lieu le mercredi 7 novembre pour les 70 ans et plus, à 12h à Ty Placemeur. Inscriptions en 
Mairie pour le mercredi 31 octobre dernier délai.  02 98 61 48 87. 

-CONFÉRENCE AVC- 
Reconnaître les symptômes, agir rapidement… Face à un AVC, nous somme tous 
concernés! Le vendredi 2 novembre, à 20h à la salle Lan Inisan de Plounevez. 
Conférence animée par le Docteur François Mathias MERRIEN, praticien Hospitalier au 
service neurologie du CHRU de Brest. 
Cette conférence sera l’occasion de partager vos témoignages et au besoin poser vos 

questions. Entrée gratuite. Conférence organisée en partenariat avec l’association AVC 29 de Brest 
et les CCAS de Lanhouarneau, Plounevez et Tréflez. 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Samedi 20 octobre : Messe à 18h à Tréflez 
Dimanche 21 octobre : Messe à 9h30 à Plounevez, 11h à Plouescat 
Fête de la Toussaint à Lanhouarneau :  
 Messe à 18h le 31 octobre     Le 1er novembre : célébration des défunts à 14h30 

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 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Venom» : ven 19 à 20h45 et dim 21 à 17h45 
«Les frères sisters» : sam 20 et dim 21 à 20h45 

«Fortuna» : lun 22 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Les frères sisters»: lun 22 à 20h15 

«Alad’2» : ven 19 et dim 21 à 20h15 
«Yeti et compagnie» : sam 20 à 20h15, dim 21 à 10h45 et 15h45 

-LE KANASTELL- 
Plat à emporter jeudi 18/10 : Bouchées à la 
Reine. Réservation sur place ou au 02 98 
61 61 90.  

-CABINET INFIRMIER- 
Permanences pour la vaccination anti-
grippe : le mardi de 11h15 à 12h, le 
vendredi de 12h15 à 13h15 ou sur rendez-
vous. Adresse : 35 place de l’église.  02 
98 61 67 51 
Prévoir carte vitale + formulaire 
de la caisse d’assurance maladie 

-BOULANGERIE LES 4 SAISONS- 
La boulangerie fermera du mardi 23 octobre 
(au soir) jusqu’au 31 octobre. Réouverture 
le jeudi 1er novembre à 6h. 

-ADMR LESNEVEN- 
Les bénévoles de l’association ADMR 
Lesneven Côte des Légendes sont heureux 
d’inviter ses adhérents de Lanhouarneau à 
l’après-midi goûter qui aura lieu le samedi 
20 octobre de 14h30 à 17h00 à la salle 
municipale Ar Mor Glas à Kerlouan. Merci 
de confirmer votre participation à votre 
antenne ADMR  

-PROXI- 
Fabien vous informe que, le 1er novembre, 
votre magasin PROXI sera ouvert 
UNIQUEMENT le matin, de 8h30 à 12h30. 
Ouverture le vendredi 2 aux heures 
habituelles. 

-DR GUILLOU PLOUNEVEZ- 
Fermeture du lundi 22 au samedi 27 octobre  
 

-TRISKALIA- 
Le magasin sera fermé le jeudi 

25 octobre pour inventaire. 

PET ITES ANNONCES 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES  

-WOLF PÉTANQUE CLUB- 
L’association organise un concours de 
pétanque communal, le samedi 10 
novembre à Ty Placemeur. 
 Inscriptions à 13h30 
 Jet du bouchon à 14h 

Concours en doublette. Infos au 06 74 69 
59 80 

-COMITÉ D’ANIMATION- 
Le Comité d'Animation de Lanhouarneau 
organise son assemblée générale le 
Samedi 20 octobre à 18h à la Salle Ty 
Placemeur. Toutes les personnes 
souhaitant participer à la vie de la 
commune, à travers divers événements 
organisés tout au long de l'année, peuvent 
venir y assister et intégrer, à cette occasion, 
l'association (Si vous souhaitez plus 
d'informations, contactez nous au 
06.88.87.51.64). Venez nombreux, toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues ! 
Le Comité d'Animation. 

-« TOUCHE A TOUT »- 
Programme des activités d’octobre : 
Atelier Champignon : Balade dans les 
bois et initiation à la reconnaissance des 
variétés de champignons. Prochaine sortie 
prévue le dimanche 21 octobre à 10h rdv 
grande place, environ 2h. Contact : François 
Kerboul. 
Atelier jeux de société : prochaine 
séance le vendredi 19 octobre à 20h30 à Ty 
Placemeur (jeux de cartes, jeux d’ambiance, 
etc…). A partir de 14 ans. Contact : Didier 
Rouxel. 
Sortie jus de pomme : Nous 
vous proposons de découvrir la 

fabrication du jus de pommes (tri, lavage, 
broyage, pressage, pasteurisation et mise 
en bouteilles ou bags). Vous avez des 
pommes, vous pourrez récupérer votre jus 
de pommes en bags de 3 litres. Le bag vous 
reviendra à 2,50€ les 3l. Si vous avez des 
bouteilles (type cidre), ça vous coûtera 
0,50€ les 0,75l. Si vous n'avez pas de 
pommes, le bag sera vendu 4,50€. RDV le 
samedi 20 octobre, toute la journée à 
partir de 10h au hangar de Péron à Ruléa, 
face à l'aire de St Hervé. Infos : François 
Cam 02 98 61 49 86. Ouvert à tous  
Atelier scrapbooking : les inscriptions 
sont ouvertes pour les ateliers du jeudi 22 
novembre dans la salle de la 
bibliothèque- séances à 14h et 20h. 
Participation de 20 euros incluant la 
fourniture du l’ensemble du matériel. 
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 

-FÊTE D’HALLOWEEN- 
Vous avez envie de hurler de 
peur, de manger des tonnes 
et des tonnes de bonbons, 
vous avez envie de fêter 
Halloween comme il se doit? 

Alors rien de plus simple : rendez-vous le 
samedi 27 octobre à 18h dans la maison 
hantée de Ty Placemeur pour le bonheur 
des enfants, et des parents... 
Une participation de 1€ par enfant vous 
sera demandée, mais ensuite tout est 
illimité! Nombreux jeux, maison de 

l'épouvante, sans oublier un concours de 
déguisements ! Une boom clôturera cette 
journée. Infos  06.88.87.51.64 
Buvette et petite restauration (crêpe blé noir 
et froment). Les enfants restent sous la 
responsabilité de leurs parents. 
Organisation : Comité d’Animation 

-OFFICIERS MARINIERS KERNIC- 

Concours de pétanque en triplettes 
+ concours de belote : le samedi 
20 octobre, au complexe Lan 
Inisan de Plounevez 

A la mêlée, en 4 parties—Mises + 20% - 
Restauration sur place. Départ des 
concours à 14h 

-RAPPEL AUX RESPONSABLES DES ASSOCIATIONS- 

Commission vie associative le Mardi 23 octobre, à 20h à Ty Placemeur. Ordre du jour : planning des festivités 2019. A cette 
occasion, pensez à nous fournir (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 à toutes et à tous pour votre participation! 

-ECOLE SAINTE-THÉRÈSE- 

La rentrée 2018 est à peine passée qu’il faut déjà songer à préparer la rentrée scolaire 2019. Dans le courant du mois de novembre, les 
écoles auront à renseigner une enquête de « Prévisions d’effectifs ».  N’hésitez pas à nous contacter dès à présent pour une pré-inscription 
pour la rentrée 2019. La directrice, Natacha DEPREZ, est joignable au 02.98.72.32.65 (laisser votre nom, vos coordonnées et les horaires 

auxquelles on peut vous rappeler), ou contactez-nous par mail : saintetherese@orange.fr 


