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PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 31 dé cembre au 6 j anv i e r  2019 

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 

 

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  

Uniquement  

sur rendez-vous 

par l’intermédiaire du 

secrétariat 

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 M. FAVÉ E. OLLIVIER 

INFORMATIONS MUNIC IPALES 

-EXPRESSION CITOYENNE :  

un  cahier  es t  ouvert en  mair ie  :  

A l’initiative de l’Association des Maires Ruraux 
de France, les maires ont été invités à ouvrir un 
cahier de doléances, sur lequel les citoyens sont 
invités à exprimer leur opinion, qu’ils se 
reconnaissent ou non dans la mobilisation des 
mouvements plus ou moins organisés. 
Les doléances et propositions seront transmises 
à l’antenne départementale de l’association des 
maires ruraux, qui fera remonter au 
gouvernement et au parlement. 
Le cahier est disponible en mairie, aux heures 
d’ouverture des bureaux. 
 

-FERMETURE MAIRIE- 

Exceptionnellement, la mairie sera fermée le lundi 31 décembre, l’après-midi. D’avance, 
merci pour votre compréhension. 
 

-VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ- 

Le 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 !  

-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 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.  

Un repérage est en cours. Un courrier sera adressé aux propriétaires ou locataires 
des parcelles posant problème. 

Si, suite à l’envoi de ce courrier, aucun élagage n’est effectué : ces travaux seront 
engagés par la Mairie puis refacturés aux personnes concernées. 

 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Dimanche 30 décembre : une seule messe pour l’ensemble Paroissial :  
messe à 11h à Plouescat 

Venez vite découvrir les nombreuses nouveautés à la bibliothèque ! Livres 

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



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Lola et ses frères» : ven 28 à 20h45 

«Le retour de Mary Poppins» : sam 29 à 20h45, dim 30 à 15h15,  
lun 31 à 20h45 

«Amanda» :  dim 30 à 17h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Le gendre de ma vie»:  sam 29 et lun 31 à 20h15 

«Le Grinch»: ven 28 à 20h15, dim 30 à 15h45, lun 31 à 
14h15 

«A star is born» : dim 30 à 20h15 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

-LE KANASTELL- 

Ré-ouverture 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.  

-PROXI- 

Le magasin sera ouvert le lundi 31 
décembre, de 8h30 à 12h30 puis de 
14h à 18h. Fermeture le mardi 1er 
janvier 2019. 

-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).  

-A LOUER- 

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

-BOULANGERIE- 

Lundi 31 décembre : La boulangerie les 
4 saisons sera ouverte en continu, de 
6h à 18h. 
Attention : fermée les 1er et 2 janvier. 
Réouverture le 3 janvier. 
 

-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. 

-GROUPE D’ENTRAIDE DES FAMILLES ENDEUILLÉES- 

La dernière collecte de sang 2018 aura lieu le lundi 31 décembre de 8h30 à 13h00 au pôle culturel 
"L'Atelier" (derrière le cinéma) à Plouescat. Pour pouvoir donner son sang il faut peser au moins 50 kg, avoir entre 
18 et 70 ans. Pour un 1er don vous devrez présenter une pièce d'identité avec photo. Venez nombreux! 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES 

PET ITES ANNONCES 

-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 

STAGE de Qi  Gong de la  Femme à LANHOUARNEAU  :  

Organisé par « Les Baies les Dunes dansent », il se déroulera à la salle Ty-Placemeur le samedi 19 janvier de 
16H à 18H30 et le dimanche 20 janvier de 9H30 à 12H30 et de 14H à 16H. Session de QI Gong très circulant, 
bénéfique à la physiologie féminine, orienté sur la circulation du Qi dans les 3 foyers. 
Tarif : 40 € pour les adhérents, 45 € pour les non adhérents. 
Inscriptions souhaitées pour le 10 janvier. Renseignements au 06 76 01 79 24  
ou lesbaieslesdunesdansent@gmail.com  

-BRÈVE ÉCONOMIE D’ÉNERGIE HEOL :  Les  déchets ,  ça déborde!- 

Un Français produit chaque année 360 kg de déchet. Certains de ces déchets mettent des milliers d’années à 
se dégrader s'ils sont laissés dans la nature. D’où l’importance de trier, cependant aujourd’hui ça ne suffit plus. 
L’ère est à la réduction ! Première astuce : acheter en vrac, par ailleurs ces produits sont souvent moins chers 
que les produits pré-emballés. Éviter les produits à usage unique (lingettes, assiettes en plastique, nappe en 

papier). Choisir des produits réutilisables et réparables. Acheter d’occasion ou louez et bien sûr composter. 
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 
 

-HAUT LÉON COMMUNAUTÉ : COLLECTE DES DÉCHETS 

En raison des jours fériés, le mardi 1er janvier, toutes les collectes des déchets de la semaine (hormis celles du lundi) sont 

décalées de 24h. Votre conteneur sera collecté le lendemain du jour habituel de ramassage dans votre quartier. Merci de bien 

vouloir le sortir la veille. Jour de collecte des cartons pour les professionnels modifié : En raison des jours fériés, la collecte 

des cartons pour les professionnels est modifiée : celle-ci se fera les samedis 29 décembre et 5 janvier aux horaires habituels.  

CONTACT : Haut-Léon Communauté  Tél. : 02.98.29.81.98  Service déchets : 0.800.220.574  www.hautleoncommunaute.bzh  


