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PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 22 au 28 janv 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 

Hervé LE DUFF : 27 janvier 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 

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  

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 

-PROJET DE FILM SUR LA COMMUNE DE LANHOUARNEAU- 
Un film retraçant la vie sur la commune sera réalisé en 2018 par Joël QUIVIGER. 
Les associations de la commune sont invitées à le contacter rapidement afin de  
planifier ses interventions lors des différentes manifestations. 
Les commerçants et artisans souhaitant figurer dans le film doivent également le  
contacter pour définir le type de prestation et son coût éventuel. 
Toute personne intéressée par l’apprentissage de la vidéo et souhaitant participer à la réalisation du 
film peut se rapprocher de Joël. 
Contact : 02 98 61 80 51 ou 06 03 52 30 61— Par mail : quiviger-joel@orange.fr 

-ACTIONS ADOS 10/14 ANS—EPAL- 
Les vacances d'hiver arrivent à grands pas ! Afin de mettre en place le programme d'activités, une 
réunion pour les jeunes de 10 à 14 ans des communes de Lanhouarneau, Plounévez-Lochirst et 
Tréflez aura lieu le SAMEDI 27 JANVIER 2018 à 11H au local ados de Plounévez-Lochrist 
(derrière la mairie). Venez nombreux partager vos idées! 
 

"Actions ados" s'adresse à tous les jeunes de 10 à 14 ans des communes de Lanhouarneau, Plou-
névez-Lochrist et Tréflez. Depuis 9 ans, il est proposé, pendant les vacances scolaires, des activités 
sportives (tir à l'arc, escalade, char à voile...), culturelles (bricolage, cuisine...), sorties (récré 3 cu-
rés, bowling, patinoire...), soirées, camps.  

Comme l'année dernière, une cotisation annuelle permettra au jeune de fréquenter, toujours sur 
inscription préalable, les activités autant de fois que de jours d'ouverture (hors séjours) pour l'année. 

Si un jeune de 14 ans achète sa carte dans l'année de ses 15 ans, elle sera valable  
toute l'année. Le tarif sera calculé selon le quotient familial des familles : 
- QF entre 0 et 650 : 36 euros 
- QF entre 651 et 1050 : 42 euros 
- QF 1051 et + : 48 euros 
Si vous êtes intéressé pour adhérer à la carte "Actions ados" pour 2018, une permanence aura lieu 
le VENDREDI 26 JANVIER de 18H00 à 19H30 au local ados de Lanhouarneau. 

Contact : Christophe, animateur sportif intercommunal, au 06 71 97 21 48. 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 
Samedi 20 janvier : messe à 18h à Tréflez 
Dimanche 21 janvier : messe à 9h30 à Plounevez, 11h à Plouescat 
La Galette des Rois pour les 6 paroisses aura lieu le dimanche 21 janvier, à 15h à la salle Lan Ini-
zan de Plounevez-Lochrist. Ouvert à tous. 

-QUINZAINE CULTURELLE- 
« Promenons-nous dans les bois » 

L’exposition annuelle de l’association intercommunale débutera le 9 février prochain sur ce thème. 
Plusieurs temps forts ponctueront cette quinzaine : 
-Lanhouarneau, le samedi 10 février à 14h : balade-découverte au bois de La Salle (gratuit). Inscrip-
tions dans les bibliothèques, mairies, ou au 06 08 92 30 02 (Mimie Favé). 
-Plouescat, le samedi 17 février, 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 « récupér’arbre » : fabrication d’un arbre en matériaux recyclés. 
-Expositions dans les 3 bibliothèques (Lanhouarneau, Plounevez, Tréflez) 
-Interventions dans les 3 écoles par Nicole Chapalain. Visite du site de Pont d’Arm. 
 

Plus de détails dans le programme à venir.   

Réunion pour les bénévoles de la bibliothèque : Jeudi 25 janvier, salle de réunion de 
la  bibliothèque à 19h30. 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Wonder» : ven 19 à 20h45 

«Momo» : sam 20 à 20h45, dim 21 à 15h15 
«Les gardiennes» : dim 21 à 17h45 et lun 22 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Tout là-haut» : ven 19, sam 20 et dim 21 à 20h15 
«Erneste et Célestine» : dim 21 à 10h45 et 15h45 

«L’échange des princesses» : lun 22 à 20h15 

-CARNAVAL DE LANDERNEAU- 
En ce début d'année, la construction de notre char reprend ! 
N'hésitez pas à venir apporter votre contribution 
dans la réalisation de cette belle aventure. 
Pour la construction du char, rdv tous les samedis à 
13h30 au hangar d'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). 

-QUARTIER DES BLEUS- 
Retrouvailles pour le quartier des Bleus! 
Rejoignez-nous le 3 février à 19h à Ty Placemeur pour partager 
une soirée conviviale autour d’un repas! 
Renseignements au 06 64 12 02 89 ou 06 62 37 72 55. 
Inscriptions souhaitées pour le 20 janvier. 

-LA MALLE AUX VETEMENTS- 
La Malle aux vêtements du Secours Catholique organise sa 
braderie d’hiver le samedi 20 janvier, de 9h30 à 12h, à l’étage de 
l’Office du Tourisme de Cléder. 
Vous y trouverez un grand choix de vêtements d’occasion de 0 à 
14 ans, en très bon état, ainsi que  des chaussures. Matériel 
bébé : poussettes, sièges, vélo, lit parapluie, parc...Ouvert à tous, 
sans conditions de ressources. Entrée par la cour. 

-AMIS RANDONNEURS- 
L'AG des Amis Randonneurs pour le bilan de l'année 
2017 aura lieu le vendredi 2 février 2018 à 18h30 à Ty 
Placemeur. Tous les membres de l'association et 
sympathisants sont invités à y participer.  

Les inscriptions pour obtenir la carte d’adhérents aux 
Amis Randonneurs se feront en fin d’assemblée 

générale. 

A l'issue de l'AG, un pot de l'amitié sera offert aux participants. 

Pour clôturer cette soirée, un repas, sur inscription, sera servi au 
restaurant le Kanastell à Lanhouarneau (une participation 
financière équivalente au prix du repas sera demandée). 
Inscription auprès de Jo Beyer au 02.98.61.61.22 ou Yvette 
Pennec au 02.98.61.61.77. 

-COMITÉ DE JUMELAGE- 
L’assemblée générale de l’association aura lieu le samedi 27 
janvier à 18h à Ty Placemeur. Toutes les personnes intéressées 
sont conviées à cette réunion. 

-THÉÂTRE- 
Représentations de « La course à l’héritage » à Ty Placemeur : 

 Samedi 10 février : 20h30 

 Dimanche 11 février : 15h 

 Vendredi 16 février : 20h30 

 Samedi 17 février : 20h30 
Sur réservation au 06 29 30 40 62 ou 06 32 38 95 37 

-SOCIÉTÉ DE CHASSE- 
Dimanche 21 janvier : battue aux renards et chevreuils. Rendez-
vous à 8h45 chez Paul LE GOFF. Casquette et gilet fluos 
obligatoires—Corne obligatoire—Plombs 1 ou 2 obligatoires. 

-UNC- 
Jeudi 25 janvier, à 17h à Ty Placemeur, assemblée générale à 
laquelle sont convoqués tous les adhérents 
et les sympathisants (soldat de France). 
Cotisation 2018 à partir de 16h. 
Repas sur place vers 19h. Inscriptions 
auprès de Charles Laurent pour le 
dimanche 21 janvier. 

-LOTO BINGO SAINT-VOUGAY-  
Samedi 27 janvier à 20h, salle ar Brug (salle chauffée). Ouverture 
des portes à 17h30. Organisation APE école de St Vougay. 750€ de 
bons d’achat et nombreux autres lots. 

-UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE-  
Université du Temps Libre – Conférence le jeudi 25 janvier: Vestiges 
de l’antiquité, arts premiers, spoliations nazies, à qui appartiennent 
de droit ces chefs d’oeuvre?  Par Sophie Kervran, conservatrice au 
musée des Beaux-Arts de Quimper. Cinéma Even, rue Alsace-
Lorraine, Lesneven, 14 heures. 

-KIG HA FARZ-  
Dimanche 4 février, à partir de 11h30 à la salle polyvalente de Plou-
nevez. Tarifs : 12€ sur place, boissons comprises (6€ enfants, gra-
tuit—de 6ans). A emporter : 9€. Organisation : Ecole Sainte famille. 

-PORTES OUVERTES ISFFEL-  
L'ISFFEL, CFA basé à Saint-Pol-de-Léon, est spécialisé dans les 
domaines du commerce, de la logistique et de la qualité. Les forma-
tions sont proposées en alternance de Bac à Bac +5 et sont  gra-
tuites et rémunérées. Portes ouvertes les vendredi 9 et samedi 10 
février, ainsi que le vendredi 16 mars. 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

-LE KANASTELL- 
Plat à emporter du Jeudi 25/1/2018 : Cassolette de la mer 
Réservation sur place ou au 02 98 61 61 90.  

-CENTRE FUNÉRAIRE DE KERSCAO- 
Ouverture du centre funéraire dans la zone de Kerscao à 
Plounevez-Lochrist le 29 janvier 2018. Portes ouvertes les 27 et 28 
janvier. Infos : 02 98 69 92 74 ou sur le site www.pfcalarnou.com 

-GARAGE LAZENNEC- 
Le garage et la station seront fermés pour congés du samedi 27 
janvier au samedi 3 février inclus. Merci de votre compréhension. 

-DR VARIEL- 
Le cabinet médical du Dr VARIEL sera fermé pour congés les : 
samedi 27, lundi 29 et mardi 30 janvier puis le samedi 3 février. 

PET ITES ANNONCES 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES 

-RÉUNION D’INFORMATION PUBLIQUE MSA- 

Une réunion d’information publique sur l’équilibre alimentaire aura lieu jeudi 22 février à 20h30, à la salle Ar Brug à 
Saint Vougay. Cette soirée, gratuite et ouverte à tous, sera animée par une diététicienne de l’association Défi Santé 
Nutrition.  

Les élus MSA des secteurs de Plouescat et Plouzévédé, organisateurs de cette soirée, vous invitent à y assister nombreux.  


