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PERMANENCES BIBL IOTHÈQUE—Semaine du 23 au 29 décembre 

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 
 

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 
Mercredi et 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  

Rencontres Elus 

 Uniquement  

sur rendez-vous au 02 98 61 48 87 

Semaine Mardi 19h30 - 20h30 Mercredi 16h15 - 17h45 Vendredi 18h - 19h Samedi 10h30 - 12h 

1 Y. MORVAN J. FALC’HUN   I. SOUSSET M. MASSÉ 

2 M. FAVÉ E. ROUÉ et V. OLLIVIER M. FAVÉ ou G.BERDER J. LE STANC 

3 M. SIOHAN N. TANGUY et M.C. MARREC F. OLLIVIER C. HUGUEN et P. DIDOU 

4 M. SIOHAN E. ROUÉ et V. OLLIVIER M. FAVÉ ou G.BERDER E. OLLIVIER 

INFORMATIONS MUNIC IPALES 

-BULLETIN MUNICIPAL- 
Afin de faciliter la rédaction du bulletin communal de la semaine prochaine, merci de nous 
déposer vos annonceS pour le mardi 24 décembre au plus tard.  

-BRÈVE HEOL- 
Méfiez-vous des démarchages : Les propriétaires d’une ligne téléphonique 
fixe sont unanimes : le démarchage téléphonique sévit encore et toujours, 
malgré la mise en service de Bloctel, la liste d’opposition au démarchage 
téléphonique, en 2016. 
Pourtant, cette méthode est bien trop souvent employée par des entreprises 

peu scrupuleuses pour vendre leurs produits, avec des poses qui ne respectent pas 
toujours les règles de l’art et à des coûts parfois exorbitants. C’est ainsi qu’elles n’hésitent 
pas à annoncer des partenariats avec des entreprises reconnues, avec des services de 
l’Etat, ou encore à inventer des soi-disant nouvelles dispositions réglementaires. L’agence 
Heol vous rappelle de rester vigilant et de ne jamais rien signer sous la pression. Notez 
qu’en cas de signature d’un devis, la loi autorise un délai de rétractation de 14 jours, 
hormis sur les salons commerciaux.  
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit sur vos projets de construction, rénovation 
thermique et économies d’énergie. Plus d’infos au 02 98 15 18 08, sur www.heol-
energies.org et sur les réseaux sociaux.  

-QUARTIER DES BLANCS- 
Réunion des Blancs pour les Interquartiers : Les 
Interquartiers approchent et nous allons devoir définir rapidement 
le thème de notre char. Toutes les personnes motivées sont les 
bienvenues pour cette 1ère réunion des Blancs. RDV le jeudi 
9/01 à la salle de la Bibliothèque à 20h30. 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 
Dimanche 22 décembre : Messe à 9h30 à Plounevez, 11h à Plouescat 
Mardi 24 décembre  : Veillée de Noël à 18h à Cléder et Plouescat, 19h à 
Plounevez-Lochrist 
Mercredi 25 décembre : Messe de Noël à 10h30 à St Vougay  
Dimanche 29 décembre : Messe à 11h à Plouescat 

-BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE- 
Désireuse de répondre au mieux aux attentes des usagers, la bibliothèque ouvre ses 
portes à toutes les assistantes maternelles de la commune, pour lire et emprunter des 
livres. Prochain rendez-vous : le jeudi 9 janvier 2020, de 10h à 11h. Cette rencontre se 
déroulera chaque 2ème jeudi du mois. 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
« Toute ressemblance...» : ven 20 à 20h45 

« Jumanji » : sam 21 à 20h45, dim 22 à 15h15, mar 24 à 16h45 
« Le cristal magique » : dim 22  et  lun 23 à 17h45 

« J’ai pardu mon corps » : lun 23 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
« Joyeuse retraite !» : dim 22 à 20h15 

« La Famille Adams » : ven 20 à 20h15, dim 22 à 10h45, mar 24 à 15h15 
«Last Christmas» : sam 21 à 20h15, dim 22 à 15h45 

«Les éblouis» : lun 23 à 20h15 

PETITES ANNONCES 

ANNONCES EXTERIEURES 

-BOULANGERIE LES 4 SAISONS- 
Horaires de la boulangerie pendant les fêtes de Noël : 
- Mardi 24 décembre : 6h15-18h 

- Mercredi 25 décembre : 8h-12h 

- Jeudi 26 décembre : fermeture 
-LE KANASTELL- 

Fermeture pour congés annuels le mardi 24 au soir. 
Réouverture le lundi 6 janvier 2020. 

-PROXI- 
- Les mardis 24 et 31 décembre : le magasin sera ouvert de 
8h30 à 12h30, puis de 14h30 à 18h. 
- Le 25/12 : ouverture le matin uniquement, de 8h30 à 12h30. 
- Le magasin sera fermé le 1er janvier 2020. 

-CABINET INFIRMIER- 
Fin des permanences pour la vaccination anti-grippe. Il est 
encore  possible de se faire vacciner sur rendez-vous. 
Adresse : 35 place de l’église.  02 98 61 67 51.  

-RECHERCHE- 
Recherche maison à louer à l’année, comprenant au minimum 

2 chambres, à partir de février 2020.   06 42 89 88 55. 

-A LOUER- 
- Maison au bourg comprenant 2 grandes chambres, 1 salle 
d’eau, WC en haut et en bas, grande pièce à vivre + cellier. 
Loyer 500€/mois. Contact : 06 81 37 47 42. 
- A partir du 1er janvier 2020 : maison au bourg de 
Lanhouarneau comprenant cuisine, séjour, 1 chambre, 1 WC, 
1 salle de bain + 1 chambre à l’étage, jardin clos. Contact : 06 
26 70 78 36 (HR ou soir). 

-MARCHÉ BIO DE NOËL- 
Samedi 21 décembre, entre 10h et 12h : Marché 
bio de Noël à la Ferme de Marc et Cécilia 
Paugam, à Saint Veltas : Légumes, fruits, 
volailles, charcuteries, pain, fromages…. (Pas 
de marché le 28 décembre) 

-CONCERT DE NOËL- 
Dimanche 22 à 15h30 à l’Eglise de Lesneven : La chorale de la Côte des Légendes vous propose son traditionnel concert de 
Noël. Participation libre. Réservez votre après-midi! 

-DON DU SANG- 
L'année se termine...Vous voulez faire un dernier cadeau utile et précieux? Comme tous les ans, la collecte de 
sang aura lieu à Plouescat. Nous vous attendons nombreux à l'Atelier le mardi 31 décembre de 8h30 à 13h. Ne 
pas venir à jeun. Pour un 1er don merci d'apporter une pièce d'identité. Nous comptons sur vous !  

Joyeuses fêtes de fin d'année à tous!� 
-MALLE AUX VÊTEMENTS- 

La Malle aux vêtements du Secours Catholique (de 0 à 14 ans) sera ouverte samedi 21 décembre, de 9h30 à 11h30, à 
l’espace Glenmor, rue de Kermargar, à Cléder. Elle sera fermée durant les vacances de Noël ; à la réouverture, braderie les 
samedis 11 et 18 janvier. Contact : 06 38 64 63 26. Joyeux Noël à tous! 

INSCRIPTION   

OBLIGATOIRE 

INFORMATIONS ASSOCIATIVES 

-INFORMATION SUEZ- 
 

Sur la commune de LANHOUARNEAU, le 9 janvier 2020 
: En raison du lavage du réservoir, des variations de 

pression et des phénomènes d’eau sale pourront être 
constatés sur le réseau de distribution d’eau.  

Merci de votre compréhension. 

-LES TOUCHE A TOUT- 
- Soirée jeux : le vendredi 20 décembre à 20h30 à la petite salle de la 
Mairie. A partir de 14 ans. 
- Atelier bouquet de fête le samedi 21 décembre à Ty-Placemeur, de 14h 
à 16h30. Le bouquet proposé est en exposition à la mairie. 

-CAP ALLIANCE- 
CAP ALLIANCE vous invite à fêter les rois! Le dimanche 
5 janvier 2020, de 10h à 17h à la salle polyvalente, L’asso-
ciation des commerçants et artisans vous propose un mo-
ment de convivialité autour de deux activités : 
Une patinoire et une structure gonflable pour le bonheur des petits et des 
grands. 
Pour un recyclage écologique, vous pourrez faire broyer votre sapin de 
Noël et récupérer le broyat pour vos paillages. 
Pendant ce temps, vous pourrez déguster vin chaud et galette des rois 
pour le plaisir de vos papilles. 
Ouvert à tous. Venez nombreux ! 


