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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

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 : le 21 avril
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 : 13h30-18h
Samedi : 9h-12h puis 13h30-18h
Déchetterie de Kergoal
02 98 19 54 67
Le matin (sauf le lundi) : 8h30-12h
L’après-midi : 13h30-18h

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

INFORMATIONS MUNICIPALES
-INFORMATION MAIRIE : mails frauduleuxDepuis plusieurs jours, des administrés nous signalent la réception de
messages « douteux » dans leur boîte mails. L’expéditeur de ces messages
se fait passer pour la Commune de Lanhouarneau. Nous vous conseillons, en
cas de réception de ce type de message, de rester vigilent et de ne surtout
pas tenter d’ouvrir ces messages ni les liens qu’ils contiennent.
-PIEGEAGE DU FRELON ASIATIQUEUne campagne de piégeage du Frelon asiatique est actuellement en cours sur la
commune. Quelques reines fondatrices ont déjà été piégées. Il est demandé à chacun de
noter le nombre de reines capturées en vue d’établir un bilan courant juin.
En cas de découverte de nid primaire, il y a lieu de prendre contact avec les référents qui
se chargeront de l’enlever, en s’assurant que la reine est bien présente à l’intérieur.
Référents Frelon : Jean BOZEC au 02 98 61 62 58 ou 06 02 23 30 36
Roger GRALL au 02 98 61 64 90
-INFO HAUT LÉON COMMUNAUTÉ2ème édition des Portes ouvertes TRIGLAZ, votre centre de tri des
emballages ménagers recyclables du Nord Finistère (poubelles
jaunes), le lundi de Pentecôte 21 mai 2018 à Plouédern, de 9h30 à
17h. Sur place animations et jeux gratuits.
Vous résidez sur le territoire de Haut-Léon Communauté et êtes intéressés par la visite ?
Nous vous invitons à vous inscrire auprès de HLC au 02.98.69.15.01 ou auprès de Triglaz
au 02.98.20.37.90.
Visite gratuite via un parcours pédagogique d'une heure, à partir de 6 ans.
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES, PLACES LIMITEES.
Inscriptions 02.98.69.15.01 ou 02.98.20.37.90
-INFO MSADu 23 au 29 avril, la MSA d’Armorique s'investit en faveur de la semaine européenne de
la vaccination. Cette année 11 vaccins, rendus obligatoires pour tous les nourrissons nés
depuis le 1er janvier 2018, assureront une meilleure protection à chacun.
Ces vaccins permettent de lutter contre certaines maladies dangereuses
qui pourraient être évitées grâce à la vaccination.
Nouvelles obligations de vaccination : Depuis le 1er janvier 2018, 8
vaccins recommandés jusque-là et déjà réalisés par la plupart des enfants, sont
maintenant obligatoires pour tous les enfants nés à partir du 1er janvier 2018. Ces vaccins
permettent de lutter contre : la coqueluche, l’Hæmophilus influenzæ b, l’hépatite B, le
méningocoque C, le pneumocoque, la rougeole, les oreillons et la rubéole. Les 3 vaccins
contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite restent obligatoires.
À partir du 1er Juin 2018, la présentation du carnet de santé ou d’un certificat de
vaccination à jour sera exigé lors de l’admission en crèche, en école ou en accueil
collectif (assistants maternels, colonies de vacances, etc.).
Une prise en charge efficace des vaccins : Les 11 vaccins obligatoires sont pris en
charge à 100% sur prescription : 65% par l’assurance maladie et 35% par les assurances
complémentaires offrant un contrat « responsable ».
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site www.msa-armorique.fr

Ouest-France : Laurent GUIGNET

-INFORMATIONS PAROISSIALESSamedi 21 avril : pas de messe
Dimanche 22 avril : messe à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat

02 98 61 80 06  laurent2969@msn.com
Télégramme : Mylène LE DUFF
06 50 56 12 12
myleneleduff@orange.fr

Paroisse : 02 98 69 60 50

PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE—Semaine du 23 au 29 avril 2018

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 ASSOCIATIVES
-THÉÂTREL’association Culture et Loisirs de Plounevez invite la troupe
de théâtre de Lanhouarneau à jouer « La course à
l’héritage » d’Yvon Taburet, à la salle Lan Inizan de
Plounevez : Le 19 mai à 20h30
Le 20 mai à 15h
Entrée : 6€, gratuit pour les moins de 14 ans.

10h30 : envoi des couleurs devant le
cimetière, puis déroulement habituel devant
le monument aux morts en deux temps :
prières et partie officielle. Une participation
active des enfants est programmée.

-COMMEMORATION DU 8 MAI 1945Les élus et les anciens combattants invitent la population
(jeunes et moins jeunes) à participer à la cérémonie du
mardi 8 mai qui se déroulera comme suit :

Le vin d’honneur, ouvert à tous, se tiendra à Ty Placemeur.

Une vente publique du Bleuet de France
aura lieu.
Les inscriptions au repas à l’Optimist sont à faire pour le 1er
mai auprès de Charles Laurent 02 98 61 64 67.

PETITES ANNONCES
-L E K A N A S T E L L Plat à emporter du Jeudi 26/04 : dos de cabillaud/riz pilaf.
Réservation sur place ou au 02 98 61 61 90.
-OBJETS TROUVÉS
Triplette de pétanque

Boucle d’oreille

Paire de moufles enfant

Gilet enfant en laine

Clé avec jeton de caddie

Paires de lunettes enfants et adultes (soleil et vue)
Prendre contact avec la mairie au 02 98 61 48 87
-R E C H E R C H E Dans l'objectif d'installer un cabinet en psychologie et
relaxation sur la commune de Lanhouarneau, je cherche à
louer deux pièces avec les commodités pour installer un
cabinet et une salle d'attente. Vous êtes particulier et
souhaitez vous faire un complément de revenu, n'hésitez pas
à me contacter. Hélène 06.37.13.34.48
-A VENDRE  02 98 61 47 27 Appareil photos Kodak FZ201N neuf (garantie 2 ans) : 80€
 Console Ninento 2DSXL neuve (garantie 2 ans) : 120€

-EVASION COIFFURENathalie vous informe que le salon sera fermé
les vendredi 20, samedi 21 et mardi 24 avril.
-DOCTEUR VARIELLe cabinet du Docteur VARIEL sera fermé le
lundi 23 avril.
-A DONNERA Lanhouarneau : Tondeuse pour pièce et meuble
d’ordinateur en verre. Contact : 06 50 21 00 57
-EMPLOIPersonne propose ses services pour travaux de jardinage :
taille de haie, tonte de pelouses… Travail en CESU.  06 35
93 01 38
-PROXIFabien vous informe que le magasin sera ouvert de 8h30 à
12h30 (fermeture l’après-midi) :
 le mardi 1er mai
 Le mardi 8 mai
 Le jeudi 10 mai

ANNONCES EXTÉRIEURES
-LOTO-

L’APEL Argoat Sacré-Cœur à Lesneven organise, avec l’aide
de MALOU, le Dimanche 29 Avril 2018, à partir de 13h30,
son premier LOTO. Celui-ci se déroulera à l'espace Kermaria
du Folgoët. 3700 € de lots et bons d’achats. Ouverture des
portes à 10h30. infos 06.83.45.18.13
-VIDE GRENIER ET JARDIN KERLOUAN-

Organisé par l'association LES AMIS DU MONDE
Le 22 avril à la salle polyvalente de Kerlouan, de 9h à 18h.
Restauration sur place avec crêpes, grillades et frites maisons, soupe, buvette. 1.50€ l'entrée, Gratuit -12 ans.
Vente de crêpes et de Pastes (brioche locale) à partir de 10h,
le samedi 21 avril à la salle polyvalente.
-LA RANDON’ESPOIR DU GUILLEC-

Randonnées pédestres et Courses à pied au
profit de l’association Céline et Stéphane
“Leucémie Espoir 29”. Le mardi 8 mai 2018,
au départ du Port de Moguériec à Sibiril, dès

Cinéma EVEN — LESNEVEN
«Ready Player one» : ven 20 à 20h15, dim 22 à 15h45
«La finale» : sam 21 à 20h15, dim 22 à 10h45
«J’ai rencontré des Tziganes heureux» : dim 22 à 20h15

9h30 (Inscriptions jusqu’à 10h30)
Organisation Relais du Pays Léonard ACS. Nous vous proposons des circuits de marche de 4, 8, 10 ou 16 kms. Les
départs sont libres à partir de 9h30
Départ de la course à pied à 9h30 sur des circuits de 10 ou
16 kms. Participation : 5€ (boisson et gâteau compris) Gratuit
pour les enfants de – de 10 ans. Infos 06 04 09 73 67
-HABITAT GROUPÉ PARTICIPATIF-

Le Week-End du 28 et 29 avril, rencontre autour du projet
d'habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. Tous les nouveaux sont les bienvenus le samedi 28
avril à 10h à Goulven. Infos au 02.98.83.44.04.
-CONFÉRENCE Centre Socio Lesneven-

"L'alcool et ses dangers... » Vendredi 20 avril à
20H30. Soirée d'informations avec un échange
sur les dangers de l'alcool pour l'organisme, avec
la participation du Dr Jean-Louis FLOCH, gastroentérologue. Réunion ouverte à tous.

Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT
«Taxi 5» : ven 20 à 20h45, dim 22 à 17h45
«Les dents pipi et au lit» : sam 21 à 20h45, dim 22 à 20h45
«America» : lun 23 à 20h45

