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Pharmacie de garde : 3237  
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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 
Ouest-France : Laurent GUIGNET 

02 98 61 80 06   laurent.guignet@sfr.fr 
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myleneleduff@orange.fr 

Paroisse : 02 98 69 60 50 
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PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 26 fév r i e r  au 4 mar s 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 

Albert EMILY : 24 février 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 

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  

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 MUNIC IPALES 

-CONSEIL MUNICIPAL- 

Le conseil municipal se réunira à la Mairie, en session ordinaire, le jeudi 1er mars 2018. A 
l’ordre du jour : 
1°. Compte de gestion et compte administratif 2017 COMMUNE, et affectation du résultat 
2°. Compte de gestion et compte administratif 2017 ASSAINISSEMENT, et affectation du 
résultat 
3°. CLECT de Haut-Léon Communauté 
4°. Enfouissement des réseaux rue du Calvaire et rue des Capucines 
5°. Dossiers en cours 
6°. Dates à retenir 
7°. Questions diverses 

-HAUT LÉON COMMAUNAUTÉ- 

Haut-Léon Communauté a obtenu la labellisation pour la création d’une Maison de Ser-
vices Au Public (MSAP) sur 2 sites : MSAP des Carmes à Saint-Pol-de Léon et MSAP de 
Kerhall à Cléder.  
C’est un lieu unique où tous les usagers sont accompagnés et aidés dans leurs relations 
avec les administrations et les organismes publics 

 Des permanences dans de nombreux domaines : De nombreuses permanences sont accueil-
lies sur Saint Pol de Léon et / ou Cléder, et ce, dans divers domaines, notamment : 

Famille : CAF, UDAF, PMI, Relais petite enfance, Lieu d’accueil parent enfant (LAPE)… 
Social et santé : AS Domicile, CARSAT sociale, CDAS, Coallia, Service Social Maritime, CPAM, 
CCAS, CMP, Paroles, Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) …. 
Retraite : ARRCO AGIR-AG2R, MSA … 
Emploi et formation : Pôle emploi, Mission Locale, ART, IBEP, Armée de Terre, AEF…  
Accès aux droits : CLIC – ADIL – Service pénitentiaire 
Mobilité : Plateforme Mobilité ART 
Logement et énergie : CCAS – ADIL - Syndicat Mixte PLH du Léon –  
HEOL – Instruction des Autorisations des Droits des Sols …. 
Le calendrier des permanences est téléchargeable sur www.hautleoncommunaute.bzh et peut être 
retiré à l’accueil de la MSAP. 

 Un espace numérique pour les services en ligne. 
Les usagers ont également la possibilité de se voir proposer un accompagnement et une aide à 
l’utilisation des services en ligne (CAF, Carsat, CPAM, MSA, Pôle emploi, Service-Public.fr).  

Un espace numérique est à disposition sur les 2 sites et permet au public de faire ses télédéclara-
tions, inscriptions et mises à jour de son espace personnel, recherche d’emploi, candidature en 
ligne….L’animateur MSAP, formé par des opérateurs partenaires, accompagne les usagers et les 
guide dans l’utilisation de ces outils numériques. 

A noter également que la MSAP de Haut-Léon Communauté propose la « téléprocédure Agence 

Nationale des Titres Sécurisés » pour les demandes de passeports, cartes 

d’identité, immatriculations et permis de conduire. 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Samedi 24 février : pas de messe à 18h  
Dimanche 25 février : messe à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat 

-QUIZAINE CULTURELLE- 

« Récuper’Arbre » : participez au jeu concours de fabrication d’un 
arbre réalisé à partir d’objets, de matériaux de récupération. Règle-
ment, inscription et dépôt à la bibliothèque. Infos : 06 08 92 30 02. 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Gaspard va au mariage» : ven 23 à 20h45 

«Les Tuches 3» : ven 23 à 14h30 
«50 nuances plus claires» : sam 24 à 20h45, dim 25 à 17h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«3 billboards, les panneaux de la vengeance» : ven 22 à 20h15 
«Le labyrinthe : le remède mortel» : sam 24 et dim 25 à 20h15 

«Hannah» : dim 25 à 10h45 et 15h45, lun 26 à 20h15 

-COMITÉ D’ANIMATION- 

Foire à la puériculture et aux jouets : 
Le comité d'animation organise une 
Foire à la puériculture et aux jouets 
le dimanche 25 mars 2018, à la 
salle Polyvalente, de 9h à 14h. Pour 
les inscriptions (3€ le mètre linéaire 
- entrée gratuite pour les visiteurs) 

ou tous renseignements vous pouvez contacter Célia 
Tranvouez au 06.88.87.51.64 ou par mail 
comiteanimlanhouarneau@laposte.net. 
 
Journée de présentation du Char pour le Carnaval de 
Landerneau :  
Avant que le Char prenne sa route vers Landerneau, nous 
organisons une présentation, en exclusivité, de celui-ci le 
Samedi 7 avril 2018, à partir de 16h dans le bourg. Vous êtes 
tous invités à venir le découvrir ! À la suite du défilé, la 

chorégraphie qui l'accompagnera à 
Landerneau vous sera présentée. 

Pour clôturer cette journée, un repas vous sera 
proposé afin de participer au financement du 
Char (enfants du primaire = 5€ ; adulte sur 

inscription = 8€ ; sur place = 10€). Il sera suivi d'une soirée 
dansante. Venez nombreux ! Infos : 06.88.87.51.64 ou  
comiteanimlanhouarneau@laposte.net 

-HERMINE KERNIC HB- 

Samedi 24 Février 2018 
Extérieur Seniors gars 3 départ à 17h30 match à Bourg 
Blanc à 19h 

Samedi 3 Mars 
Salle de Plouescat : Moins de 11 gars rdv à 13h45 match 
contre Morlaix Plougonven 
A l’extérieur : Seniors filles 1 match contre Lesneven à 20h 
(Salle René Bodenes) 

-DAÑS ROUND- 

Dañs round, danses chantées du Léon le 11 mars de 15h à 
18h à la salle polyvalente, au bourg de Kerlouan. Organisé 
par l'association "Avel Deiz". Entrée libre 

-PORTES OUVERTES- 

Le Collège Antoine de Saint-Exupéry de Lesneven ouvre ses 
portes le Vendredi 16 Mars, de 17h à 19h30. A cette occasion, 
les parents des futurs élèves de 6ème auront la possibilité de 
visiter l’établissement, de rencontrer et d’échanger avec 
l’équipe éducative. Ce même jour, de 8h20 à 16h30, les 
élèves de CM2 seront accueillis et suivront un emploi du 
temps de collégien afin de se familiariser avec le collège et 
son organisation. A titre individuel, si vous souhaitez que votre 
enfant participe à cette journée d'immersion, n'hésitez pas à 

prendre contact avec le secrétariat du collège au 
02.98.83.00.45. 

-SOIRÉE THÉÂTRE- 

A Saint Méen, le samedi 3 mars, à 20h30 à la salle multi-
fonction, par la troupe Théâtre sur cour.  Elle interprétera 
« Evasion gourmande », une joyeuse comédie tout public. 
Entrée : 5€, gratuit moins de 12 ans 

-LE COFFRE A JOUETS du Secours Catholique- 

Le coffre à jouets à Lesneven (derrière le cinéma Even) est 
ouvert tous les  lundis de 10 h à 12 h et de 14h à 
16h30. Ouverture les samedis 3 Mars, 21 Avril,19 
mai, et 30 Juin.  
Une grande braderie aura lieu le Sam 3 Mars, lundi 
5 mars et le lundi 12 mars . 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

-LE KANASTELL- 

Plat à emporter Jeudi 01/03 : Gratin de légumes 
et viande hachée. Réservation sur place ou au 02 
98 61 61 90.  

-DOCTEUR VARIEL- 

Le cabinet médical sera fermé les 5 et 6 mars et 10 mars. 

-A VENDRE à Lanhouarneau- 

Bois de chauffage Livraison possible.  02 98 61 64 90 

PET ITES ANNONCES 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES 

-INFO HEOL- 

Bricolage : des labels pour des produits sains 
Les produits de construction et de décoration (bois traités, bois agglomérés, peintures, solvants, etc.) contiennent 
des composés nocifs pour notre santé, comme par exemple le formaldéhyde. Pour choisir des produits ayant le 
plus faible impact sur la qualité de l’air intérieur, optez pour ceux qui portent un label tel que : Ecolabel Européen, 

Ange bleu, Ecocert, PURE, GUT ou PEFC. Vous pouvez aussi consulter l’étiquette COV qui renseigne sur les Composés Or-
ganiques Volatils, responsables d’irritations et de gênes respiratoires chez certaines personnes. Une étude récente a prouvé 
que l’air intérieur est bien plus pollué que l’air extérieur, alors que l’on y passe environ 80% de notre temps.  

Heol vous offre un conseil neutre et gratuit pour vos projets de construction, rénovation et économies d’énergie au 38 rue du 
mur à MORLAIX (permanence l’après-midi sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18 08  et www.heol-energies.org 

-FESTIVAL CULTU’R’MÔMES- 

Dans le cadre du festival, une découverte du langage des signes sera menée à LANHOUARNEAU les mardis 
20 et 27 mars, de 9h30 à 10h30. Grâce aux comptines, les petits de 6 mois à 3 ans appréhenderont un nou-
veau mode de communication. Réservations au 02 98 69 44 54 


