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PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 27 novembre au 3 dé cembre 2017 

INFORMATIONS MUNIC IPALES 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 : le 2 décembre 

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  

-INFO HAUT LÉON COMMUNAUTÉ- 

Le multi-accueil « Aux doudous magiques » est un équipement 

intercommunal de Haut-Léon Communauté, au même titre que les multi

-accueils « Ty Ar Vugale » à Cléder et « Moutig » à Saint-Pol-de-Léon. 

Destiné à l’accueil d’enfants de 10 semaines à 4 ans, le multi-accueil 
dispose de places en crèche pour un accueil régulier, ou en halte-garderie pour tout 
accueil ponctuel. Il répond donc à tout type de besoins d’accueil : à ceux de parents qui 
travaillent quel que soit le temps de travail, tout comme à des parents qui ont besoin de 
quelques heures d’accueil pour une activité, un rendez-vous…  

Ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30. Multi-accueil Aux doudous magiques—
Bellevue  29430 Plounévez-Lochrist Tél. 02 22 37 12 60—doudousmagiques@hlc.bzh 

-RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU- 

L’entreprise SUEZ Eau France Grand Ouest va réaliser le relevé de tous les compteurs 
d’eau entre le 4 et le 11 décembre 2017. Les releveurs sont munis d’une carte 
professionnelle. Ils procèderont à la lecture des index et vérifieront le bon 
fonctionnement du compteur. Sinon, ils signaleront l’anomalie par une carte « compte-
rendu ». 
Si vous êtes absent au moment du passage du releveur, vous devez appeler le 0977 
408 408 muni de votre N° de client, afin de communiquer le relevé d’index que vous 
avez fait sur votre compteur. Cela peut aussi se faire sur le site www.toutsurmoneau.fr. 
Merci à tous pour votre compréhension et votre collaboration. 

-FÊTE DES CLASSES- 

La fête des classes pour les 0 et 5, de 30 à 70 ans, se déroulera le 
samedi 16 décembre à 19h00 au restaurant « Les Voyageurs » à 
Plounéventer. 
Toutes les personnes nées ou habitant à Lanhouarneau sont 

cordialement invitées.  Inscriptions au plus vite auprès de Anne SEITE au 02 98 61 67 
86 ou Hervé YVEN au  02 98 61 66 89 

-HEOL :  BREVE ECONOMIE D’ENERGIE- 

Appareils de froid : réduire votre consommation d’énergie : Le réfrigérateur et le 
congélateur sont des appareils très énergivores car contrairement à d’autres appareils 
électriques, ils fonctionnent 24h/24. A l’achat, il faut prendre garde à bien choisir un 
modèle adapté à la taille de votre foyer et à regarder attentivement l’étiquette énergie. Si 
possible, tachez de placer vos appareils de froid loin d’une source de chaleur, comme un 
four ou une fenêtre ensoleillée par exemple. En effet, plus l’air ambiant sera chaud, plus 
il faudra d’énergie pour le descendre à la température souhaitée. La température de 
consigne se situe entre 2,7 et 4°C pour le réfrigérateur et -18°C pour le congélateur. 
Pensez à dégivrer votre congélateur régulièrement : à partir d’1 cm de givre, il 
consomme 30% d’électricité supplémentaire !  
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 (Plus d’infos 
au 02 98 15 18 08  et www.heol-energies.org 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

 Samedi 25 novembre : messe à 18h à Cléder 
 Dimanche 26 novembre : messe à 9h30 à Tréflez, 11h à Plouescat 

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

1 Y. MORVAN J. FALC’HUN   I. SOUSSET Mimi 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 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 

«Carbone» : ven 24 à 20h45, dim 26 à 15h15 
«Confident royal» : lun 27 à 20h45 

«Jalouse» : sam 25 à 20h45, dim 26 à 17h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Tout nous sépare» : ven 24 et lun 27 à 20h15 

«Thor : ragnarok» : sam 25 à 20h15, dim 26 à 15h45 et 20h15 
«La dormeuse Duval» : dim 26 à 10h45 

-AMICALE DES AINÉS- 

L’assemblée générale se déroulera mardi 5 décembre à la 
mairie (entrée par le côté Grand’Place) : 

 Accueil à 10H avec paiement des 
cotisations de 16 euros (par chèque) 
à l’entrée, puis déroulement de l’AG 

 12H30 : repas servi à Ty-Placemeur 
(17 euros) : inscriptions jusqu'au vendredi 1er décembre au 
foyer. 

Très bonne journée à tous les participants 

-TELETHON- 

Les randonnées annuelles organisées par 
l'association RANDO A DREUZ A HED et le 
KERNIC VTT  au profit du Téléthon se feront 
cette année à Lanhouarneau, le dimanche 26 
novembre. 
Le rendez vous est donné à la salle omnisports 

pour un départ à partir de 9h sur des chemins balisés pour les 
chevaux, VTT et Trail. Plusieurs distances de circuits seront 
proposés, la principale pour les cavaliers sera d'environ 25kms 
et de 30kms pour les VTT. 
Pour les marcheurs, départ prévu à 10h (2 circuits proposés, 
12 et 6 kms) 
Les inscriptions pour les randonnées + verre de l'amitié 
servi  à l'arrivée sont au prix de 5€ .  

La rando + repas chaud servi à partir de midi (sur 
réservation obligatoire) est au prix de 12€ pour les adultes 
et de 7€ pour les enfants de moins de 10ans. Le repas seul 
est à 12€. Les bénéfices seront entièrement reversés au 
Téléthon. Nous comptons sur vous ! 
Date limite de réservation repas le vendredi 24 novembre 
Renseignements et réservations : Rando A Dreuz A Hed au 
02 98 61 68 80 ou 06 38 74 58 52 

-TRAIL DE LA VALLÉE DES MOULINS- 

Remise du chèque pour les « Oiseaux 
libres » le vendredi 8 décembre à 19h à Ty 
Placemeur. Tous les bénévoles qui ont 
œuvré lors de l’organisation du Trail ainsi 
que les propriétaires de terrains par 
lesquels le trail est passé y sont 
cordialement invités. Un pot de l’amitié clôturera cette 
soirée. 

-MALLE AUX VÊTEMENTS A CLÉDER- 

Les bénévoles du Secours Catholique vous accueillent  tous 
les samedis de 9h30 à 11h30, à l’étage de l'office de 
tourisme de Cléder. Vous y trouverez un très grand choix de 
vêtements d’occasion de 0 à 14 ans,  ainsi que des 
chaussures, en très bon état. 
Matériel bébé : actuellement : poussette, sièges, vélo, lit 
parapluie… Ouvert à tous, sans condition de ressources. 

-LE KANASTELL- 

Plat à emporter du Jeudi 30/11 : Hachis Parmentier. 
Réservation sur place ou au 02 98 61 61 90. 

-A VENDRE- 

- A Lanhouarneau, bois de chauffage Livraison possible.  
02 98 61 64 90 
- A Lanhouarneau : Console STORIOMAX V-TECH 3-11 
ans. Très bon état, peu utilisée. Prix :60€. 06 37 70 53 68. 

-RECHERCHE- 

- Recherche à louer sur Lanhouarneau (bourg de 
préférence), petit garage sain, fermant à clé pour stocker 
des affaires personnelles. Contact : 06 68 34 13 75 (laisser 
un message en cas de répondeur). 
- Recherche, location de local/garage sur Lanhouarneau ou 
alentours, pour stockage d’affaires personnelles. Contact : 
06 95 84 23 18. 

-SAGE FEMME- 

Un cabinet de sage femme vient d’ouvrir au pôle médical de 
Berven Plouzévédé. 
Marika Cahagnon vous accueille à son cabinet les lundis et 
jeudis, pour les consultations de grossesse,  les cours de 
préparation à la naissance, le suivi et le soutien de 
l’allaitement, la rééducation du périnée... 
Rendez-vous à domicile pour les visites de retour à la 
maison après l’accouchement et le suivi de grossesse 
pathologique selon les besoins. Tel : 06 67 65 72 18 

-A LOUER- 

A Plounevez-Lochrist, duplex situé rue de la gare : Au RDC : 
séjour-cuisine, WC, salle de bains, buanderie. A l’étage : 2 

chambres. Petite cour extérieure privée, loyer 
440€/mois. Contact : 06 07 14 57 47 
 

-DAÑS ROUND- 

Dañs round, Danses chantées du Léon. Dimanche 26 no-
vembre 2017 de 15h à 18h à la salle annexe de Plounéour-
trez organisé par Paotred Pagan. Entrée libre. Rens : Annick 
06.70.65.18.41 

-MARCHÉ DE NOËL- 

Le dimanche 26 novembre, de 10h à 17h, dans la salle multi-
fonctions de St MÉEN. Nombreux exposants - buvette - 

crêpes . Visiteurs : entrée gratuite .  Exposants : 3€ la table 
de 1,20 m. Renseignements/inscriptions : 02 98 83 67 06  

-ADAPEI  LESNEVEN- 

L’association de parents d'enfants handicapés mentaux vous 
propose une séance théâtre le 10 décembre  2017 à 14h30 
à la salle Arvorik de Lesneven. La troupe "VIS TA MINE" 
jouera une comédie " A BONNE ECOLE". Entrée libre au 
chapeau  


