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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.
 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
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
Ouest-France : Laurent GUIGNET
02 98 61 80 06  laurent2969@msn.com
Télégramme : Mylène LE DUFF
06 50 56 12 12
myleneleduff@orange.fr
Paroisse St Pol Aurélien : 02 98 69 01 15

Ce week-end : Passage à l’heure d’hiver ! Dans la
nuit de samedi à dimanche : pensez à reculer vos
montres d’une heure.
INFORMATIONS MUNICIPALES
-AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS/CHATSDe nombreux chiens et chats sont en divagation en ce moment, tant à la campagne
qu’au bourg. Ces divagations génèrent un problème récurent de déjections canines,
tant sur les propriétés privées que sur les espaces publics.
Afin de remédier à cela, tous les propriétaires de chiens et de chats sont invités à faire
face à leurs responsabilités et à prendre les mesures qui empêcheront leurs animaux favoris de
gêner autrui. Toute divagation est interdite et passible d’une amende.
-PLAQUETTE ANNUELLE-

La Mairie prépare son magazine municipal dont 1 exemplaire sera distribué
par foyer. Comme chaque année, une liste des mariages, naissances et
décès qui ont eu lieu pendant l’année (2018) y sera publiée. Les personnes
qui ne souhaitent pas voir figurer des informations ou photos les concernant
doivent le signaler au plus tôt en Mairie.
-REPAS DES AÎNÉSIl aura lieu le mercredi 7 novembre pour les 70 ans et plus, à 12h à Ty Placemeur.
Inscriptions en Mairie pour le mercredi 31 octobre dernier délai.  02 98 61 48 87.
-DÉMARCHAGES FRAUDULEUX-

ATTENTION !!! En cette fin d’année, il nous a été signalé des démarchages
frauduleux sur la commune de Lanhouarneau : les personnes se présentent à votre
domicile pour vendre des calendriers.
NE LAISSEZ PERSONNE RENTRER CHEZ VOUS, pour quoi que ce soit que vous
n’avez pas demandé ; c’est un moyen de repérer les lieux avant un vol. Soyez vigilants.
N’hésitez pas à le signaler en Gendarmerie (02 98 69 60 07 Plouescat) ou en Mairie.
-CONFÉRENCE AVC-

« Reconnaître les symptômes, agir rapidement… » Face à un AVC, nous sommes tous
concernés! Le vendredi 2 novembre, à 20h à la salle Lan-Inisan de Plounevez.
Conférence animée par le Docteur François Mathias MERRIEN, praticien Hospitalier au
service neurologie du CHRU de Brest.
Cette conférence sera l’occasion de partager vos témoignages et au besoin poser vos
questions. Organisée en partenariat avec l’association AVC 29 de Brest et les CCAS de
Lanhouarneau, Plounévez et Tréflez. Entrée gratuite.
-PERMANENCES HABITAT MSAP KERHALL-

Vous avez des travaux d'amélioration ou d'adaptation à réaliser dans
un logement ? Il est possible de bénéficier de subventions sous
certaines conditions. Le service Habitat de Haut-Léon Communauté
vous renseigne lors des permanences dans les Maisons de Services
Au Public (MSAP). En novembre, la permanence à la MSAP de Kerhall à Cléder aura
lieu le mercredi 21 novembre de 10h30 à 12h. La permanence du 14/11 est annulée.
-INFORMATIONS PAROISSIALESDimanche 28 octobre : messe à 9h30 à Cléder ; messe à 11h à Plouescat
Fête de la Toussaint à Lanhouarneau :  mercredi 31 octobre : messe à 18h  jeudi
1er novembre : célébration des défunts à 14h30.
PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE—Semaine du 29 octobre au 4 novembre 2018

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

-ECOLE SAINTE-THÉRÈSELa rentrée 2018 est à peine passée qu’il faut déjà songer à préparer la rentrée scolaire 2019. Dans le courant du mois de novembre, les
écoles auront à renseigner une enquête de « Prévisions d’effectifs ». N’hésitez pas à nous contacter dès à présent pour une pré-inscription
pour la rentrée 2019. La directrice, Natacha DEPREZ, est joignable au 02.98.72.32.65 (laisser votre nom, vos coordonnées et les horaires
auxquelles on peut vous rappeler), ou contactez-nous par mail : saintetherese@orange.fr

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
-F Ê T E D ’ H A L L O W E E N Vous avez envie de
hurler de peur, de
manger des tonnes et
des tonnes de bonbons,
vous avez envie de fêter
Halloween comme il se
doit? Alors rien de plus
simple : rendez-vous le
samedi 27 octobre à
18h dans la maison
hantée de Ty Placemeur
pour le bonheur des
enfants, et des parents...
Une participation de 1€ par enfant vous
sera demandée, mais ensuite tout est
illimité! Nombreux jeux, maison de
l'épouvante, sans oublier un concours de
déguisements ! Une boom clôturera cette
journée. Infos  06.88.87.51.64
Buvette et petite restauration (crêpe blé noir
et froment). Les enfants restent sous la
responsabilité
de
leurs
parents.
Organisation : Comité d’Animation
- T O U C H E A T O UT -

 Atelier jeux de société : prochaine
séance le vendredi 9 novembre à 20h30 à
Ty Placemeur (jeux de cartes, jeux
d’ambiance, etc…). A partir de 14 ans.

 Atelier jus de pomme : RDV le samedi
27 octobre, toute la journée à partir de
10h au hangar de Michel Péron à Ruléa,
face
à
l'aire
de
Saint
Hervé.
Renseignements : François Cam au 02 98
61 49 86. Ouvert à tous
 Atelier calendrier de l’avent : RDV le
samedi 10 novembre de 14 à 17h à la
bibliothèque.
Inscription
obligatoire.
Renseignements : Corinne au 06 20 97 19.
Ouvert à tous
 Atelier scrapbooking : les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 2 novembre pour les
ateliers qui auront lieu le jeudi 22 novembre
dans la salle de la bibliothèque- séances à
14h et 20h. Participation de 20 euros
incluant la fourniture du l’ensemble du
matériel.
Renseignement, adhésion et inscription aux
activités (certains ateliers sont limités en
place),
contactez-nous
à
l’adresse
asso.tat.lnh@gmail.com ou par téléphone
au 06 20 97 19 48
-CHASSEDimanche 4 novembre : battue
aux renards. RDV à 8h45 chez
Paul LE GOFF. Plombs 1 ou 2
obligatoires—Corne, casquette et
gilet fluos obligatoires.

-WOLF PÉTANQUE CLUBL’association organise un concours de
pétanque communal, le samedi 10
novembre à Ty Placemeur.
 Inscriptions à 13h30

Jet
du
bouchon à 14h

PETITES ANNONCES
-LE KANASTELLPlat à emporter mercredi 31/10 : cassolette
de la mer. Réservation (pour le mardi 30)
sur place ou au 02 98 61 61 90.
-RECHERCHEMaison à vendre, 140 000€ maximum,
étudie toutes propositions. Tél 06 29 47 29
29.
-PROXILe 1er novembre, votre
magasin PROXI sera ouvert UNIQUEMENT
le matin, de 8h30 à 12h30. Ouverture le

vendredi 2 aux heures habituelles.
-CABINET INFIRMIERPermanences « vaccination anti-grippe » :
le mardi de 11h15 à 12h, le vendredi de
12h15 à 13h15 ou sur rendez-vous.
Adresse : 35 place de l’église.  02 98 61
67 51. Prévoir carte vitale + formulaire de la
caisse d’assurance maladie.
-LES 4 SAISONSLa boulangerie Les 4 saisons est fermée
jusqu’au 31 octobre. Réouverture le jeudi
1er novembre à 6h.

-A VENDRE3 chauffages électriques économiques,

15€ pièce, puissance 500 et 1000 watts.
Tél 02 98 61 67 67.

Bureau en très bon état, à retirer sur
place. 20€. Tél 06 31 38 62 65.
-PEPINIERES DE PENHOADICA Guiclan : Ventes de fleurs de la Toussaint
: chrysanthèmes et compositions. Ouvert
samedi 27 et dimanche 28 octobre.
Livraison possible à Lanhouarneau. Tél 06
51 29 70 23.

INFORMATIONS EXTERIEURES
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées
Prochaine rencontre lundi 12 novembre, de 14h15 à 16 h 15, à Lesneven. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 02.98.30.70.42 –
06.35.29.91.31
-ADMR LesnevenLes bénévoles de l’association remercient ses adhérents de Lanhouarneau pour leur participation à l’après-midi goûter qui a eu lieu le
samedi 20 octobre à Kerlouan. Nous vous donnons rapidement RDV

pour la prochaine animation jeux de société du 19 novembre au Folgoët.
-MAISON DES DUNES KEREMMAA l’occasion des vacances de la Toussaint 2018, la Maison des
dunes vous propose des sorties nature.
Consultez le programme sur : www.hautleoncommunaute.bzh et pensez à vous inscrire!! Ouvert jusqu’au 31 octobre : du lundi au vendredi de 14h à 17h30. Le dimanche de 14h à 18h.Fermée le samedi et
le 1er novembre

Cinéma EVEN — LESNEVEN

Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT

«Chair de poule 2»: sam 27 à 20h15, dim 28 à 15h45, lun 29 à 14h15
«I feel good» : lun 29 à 20h15
«Nos batailles» : ven 26 et dim 28 à 20h15

«I feel good» : ven 26 à 20h45
«La prophétie de l’horloge» : dim 28 à 17h45
«Alad’2» : sam 27 à 20h45—«Mlle De Joncquières» : dim 28 à 20h45

