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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

Rencontres Elus

Uniquement
sur rendez-vous
par l’intermédiaire du
secrétariat
HAUT-LEON COMMUNAUTÉ.

INFORMATIONS MUNICIPALES
-FERMETURE MAIRIE-

Exceptionnellement, la mairie sera fermée les lundis 24 et 31 décembre,
l’après-midi. D’avance, merci pour votre compréhension.
-VŒUX DE LA MUNICIPALITÉLe Maire et le conseil municipal présenteront leurs vœux à la population, aux associations
ainsi qu’aux nouveaux résidents de la commune, le vendredi 18 janvier, à 19h à la salle
polyvalente de Lanhouarneau.
Dans les jours à venir, des invitations seront déposées aux nouveaux habitants de la
commune. Si vous êtes nouveau résident à Lanhouarneau et que vous n’avez pas reçu
d’invitation, n’hésitez pas à venir nous rejoindre !

 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

-LA FIBRE OPTIQUE-

ATTENTION ! L’installation de la fibre, en aérien, ne pourra se faire que si
les arbres à proximité ont été élagués ! En résumé, « pas d’élagage, pas
de fibre » et cela ne sera pas négociable. En conséquence, si vous êtes
propriétaires de parcelles qui bordent des voies départementales ou communales, le long desquelles passent des lignes aériennes de télécommunications, vous devez impérativement faire procéder à la taille des arbres qui pourraient
gêner l’installation des câbles, et à terme les endommager. Ne pas faire le nécessaire
aura des répercussions sur l’accès des abonnés à ce nouveau dispositif. Ne tardez pas
à effectuer ces travaux!

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

-APPLICATION « ENEDIS A MES CÔTÉS »Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique. Elle réalise les
raccordements des clients, le dépannage, le relevé des compteurs et toutes les
interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie. Des coupures
de courant au suivi de votre consommation, Enedis à mes côtés vous propose des
services innovants et personnalisés pour vous accompagner au quotidien :
- Prenez connaissance des coupures d'électricité en cours sur le réseau ainsi que l’heure
de rétablissement du courant.
- Suivez et analysez votre consommation d'électricité
- Transmettez vos index de consommation en ligne…
Application téléchargeable sur « Appstore » ou « Google Play »

DIVERS

Référents Frelon :
Jean BOZEC 02 98 61 62 58
ou 06 02 23 30 36
Roger GRALL  02 98 61 64 90

-INFORMATIONS PAROISSIALES-

Dimanche 23 décembre : messe à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat
Lundi 24 décembre : messe de Noël : à 18h à Plouescat, 19h à Plounevez-Lochrist
Mardi 25 décembre : messe de Noël à 11h à Lanhouarneau

Ouest-France : Laurent GUIGNET
02 98 61 80 06  laurent2969@msn.com
Télégramme : Mylène LE DUFF

PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE—Semaine du 24 au 30 décembre 2018

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

Venez vite découvrir les nombreuses nouveautés à la bibliothèque ! Livres

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

à gros caractères, romans adultes, jeunes et livres pour enfants...

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
-AMICALE DES AÎNÉS-

-COMITÉ DE JUMELAGE-

 Séjour à Barraux : suite à un désistement, il reste 4 places disponibles pour le
séjour, du 15 au 23 février (possibilité de retour le 19/02). Ouvert à tous.
Renseignements auprès de : Albert EMILY : 06 42 60 16 40.
-AMIS RANDONNEURS & GROUPE DE MARCHE-

A tous ceux qui veulent rejoindre le groupe de marche : la sortie mensuelle du mois
de janvier aura lieu le jeudi 10 en direction de Santec et l'Ile de Sieck. Rendez-vous à
Ty Placemeur à 13h30 pour le covoiturage.
Ce même jeudi aura lieu à 18h30 l'assemblée générale des amis randonneurs à Ty
Placemeur suivi d'un apéritif et d'un repas au restaurant. Inscription pour le repas. 
06 32 91 52 06
-FÊTE DE NOËL DE L’ECOLE-

Fête de Noël de l’Ecole Sainte Thérèse le Vendredi 21 décembre à
la salle polyvalente
Chants des enfants de l’école à partir de 18h30.
Nombreux stands : Vannerie, Maquillage, Jeux bretons en bois, Coin photos de Noël,
Activités manuelles, Jeu de piste.
Vente de jus de pommes artisanal fait par l’association « Touche à Tout ».
Restauration sur place : buvette (vin chaud), crêpes salées et sucrées. La venue du
Père Noël et des invités surprises ! Venez nombreux !!

PETITES ANNONCES
-LE KANASTELL-

Le Kanastell sera fermé à partir du
lundi 24 décembre (au soir). Réouverture le jeudi 3 janvier 2019
Plat à emporter du jeudi 10 janvier :
Cassolette de la mer. Réservation sur
place ou 02 98 61 61 90.
-A VENDRE-

- Bois de chauffage  06 58 43 15 63
- Scooter Peugeot de 2011, 8900km, en
bon état. Pas de réparations à prévoir
06 62 24 60 00
-PROXI-

Le magasin sera ouvert les lundis 24 et
31 décembre, de 8h30 à 12h30 puis de
14h à 18h.
Ouverture également le 25 décembre,

de 8h30 à 12h30.
Fermeture le mardi 1er janvier 2019.

voyant. Participation aux frais
transport.  06 69 12 24 20.

-A LOUER-

 A louer au bourg de Lanhouarneau :
appartement de 70m² comprenant : 1
grande pièce avec coin cuisine, 2
chambres, salle de bain, WC, cellier.
Libre.  06 80 42 86 98.
 Au bourg de Lanhouarneau :
appartement Duplex T2, dispo au 1er
février. Contact : 06 70 22 48 64
-TRANSPORT-

Recherche parents d’enfants scolarisés
à l’école de Plounévez pour ramener un
enfant de 4 ans à son domicile à
Lanhouarneau, les lundis et jeudis.
Cause : travail en soirée et papa mal

de

- BOULANGERIE LES 4 SAISONS-

Horaires d’ouverture pendant les fêtes :
Les lundis 24 et 31 décembre : ouvert
de 6h à 18h en continu
Le mardi 25 décembre : 8h-12h
Fermeture les 1er et 2 janvier.
Réouverture le 3 janvier.
-EMPLOI LANHOUARNEAU-

Recherche un ouvrier( bricoleur,
manuel), pour travailler sous serre pour
aider à la mise en place de la culture CDD de 3 mois (pouvant être prolongé)
- Contacter Mr Maitrot au 06 86 75 71
45.(si pas de réponse faire un sms).

ANNONCES EXTÉRIEURES
-CONCERT DE NOËL-

La chorale de la Côte des Légendes organise son concert de Noël le dimanche 23 décembre, à 15h30 à l’Eglise de
Lesneven. Réservez votre après-midi !
-GROUPE D’ENTRAIDE DES FAMILLES ENDEUILLÉES-

Le GEFE, Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du
Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous
serez, dans un contexte confortable, accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à
Lesneven le lundi 7 Janvier 2019 de 14h15 à 16h15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42.
-LA MALLE AUX VÊTEMENTS CLEDER-

La Malle aux vêtements du Secours Catholique sera ouverte jusqu’au samedi 22 décembre, de 9h30 à 11h30, à l’étage de
l'office de tourisme. Elle sera fermée durant les vacances de Noël. A la réouverture, braderie les samedis 12 et 19 janvier
2019.

Cinéma EVEN — LESNEVEN

Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT

« Le retour de Mary Poppins»: ven 21 à 20h15, dim 23 à
15h45, lun 24 à 14h15, mar 25 à 15h45
«Les chatouilles»: sam 22 et dim 23 à 20h15
«Mimi & Lisa, les lumières de Noël» : dim 23 à 10h45

«Sauver ou périr» : ven 21 à 20h45
«Astérix : le secret de la potion magique» : sam 22 à 20h45, dim 23 à
15h15 ou 17h45
«Mauvaises herbes» : dim 23 à 17h45, lun 24 à 20h45

