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PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 1 er  au 7 o ctobre 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 

 
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  

INFORMATIONS MUNIC IPALES 

-HAUT LÉON COMMUNAUTÉ- 
Du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019, les déchetteries de Kergoal à Cléder, Ruléa à Lanhouarneau 
seront ouvertes au public selon les horaires en vigueur : 
Déchetterie de Kergoal à Cléder  Tél : 02.98.19.54.67  
 lundi de 13h30 à 17h30 (fermée le lundi matin)  
 du mardi au samedi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau Tél : 02.98.61.32.57 
 le lundi et le mercredi de 13h30 à 17h30 
 le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30  

-OCTOBRE ROSE :  dépistage organisé- 
Si plus de 60% (en 2017) des finistériennes, concernées par le dispositif national du Dépistage 
Organisé du cancer du sein, répondent aux invitations, à réaliser un bilan mammographie, qui leur 
sont personnellement envoyée par l’ADEC 29 (agrée par le Ministère de la Santé, tel : 02 98 33 85 
10, adec29@gmail.com), c’est donc plus de 35% d’entre elles qui n’ont pas encore saisi 
l’opportunité de bénéficier de ce moyen efficace et pris en charge à 100%, de Prévention  
de leur Santé ! Plus d’infos sur le site www.e-cancer.fr  de L’Institut National du cancer. 
Pourquoi ? : Le cancer se développe en silence. Le Dépistage rend possible un 
diagnostic précoce, - avant l’apparition de tout symptôme. 
Comment ? : TOUS LES DEUX ANS, LA MAMMOGRAPHIE (radiographie des seins), sur du 
matériel de dernière génération contrôlé tous les 6 mois, avec le privilège de la DOUBLE LECTURE 
des clichés réalisée par un radiologue agrée ADEC 29, spécialement formé.  
Pour qui ? : TOUTES les FEMMES de 50 à 74 ANS.  

-ACTIONS ADOS EPAL- 
Afin de financer leur séjour au ski à Allevard (Isère) qui aura lieu du 9 au 16 Février 2019, 16 jeunes 
d' "Actions ados" iront à la rencontre des habitants de la commune afin de leur proposer, comme 
chaque année, des saucissons secs (nature, beaufort, noisettes). Cette opération se déroulera 
jusqu'au Vendredi 5 Octobre. Merci de leur réserver votre meilleur accueil ! Renseignements : 
FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48. 

-ASSOCIATION « TOUCHE A TOUT »- 
La nouvelle association mutli-activités « Touche-à-tout » vous propose des activités diverses et 
variées pour se détendre et se retrouver dans la convivialité. 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 
 

Programme des activités d’octobre : 

 Atelier Champignons : Balade dans les bois et initiation à la reconnaissance 
des variétés de champignons. Séances d’initiation le 3 octobre à 10h rdv grande 
place. Contact : François Kerboul. 

 Atelier jeux de societé : 1ère séance d’information le vendredi 05 octobre à partir de 20h30 à Ty 
Placemeur (jeux de cartes, jeux d’ambiance, etc…). A partir de 14 ans. Contact : Didier Rouxel. 

 Sortie vélo : Balade en famille pour découvrir ou redécouvrir les routes de Lanhouarneau. 
Rdv dimanche 07 octobre à 10h à la salle omnisport. (ouvert à tous / 1€ pour les non 
adhérents). Contact : Jean Yves Joly 

Atelier jus de pomme : Démonstration de pressage de pommes (date à définir dans le courant de 
la semaine du 15 au 21 octobre). Contact : François Cam 
 

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Dimanche 30 septembre : 5ème dimanche du mois : Messe à 11h à Plouescat 

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 ASSOC IAT IVES  



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Première année» : ven 28 et dim 30 à 20h45 

«Ma fille»:sam 30 à 20h45 
«Alad’2» : dim 30 à 15h30 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Première année»: sam 29 à 20h15 

«Photo de famille» : ven 28 et dim 30 à 20h15 
«Alad’s 2» : dim 30 à 15h45 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

-LE KANASTELL- 
Plat à emporter jeudi 4/10 : Cassolette de la mer. 
Réservation sur place ou au 02 98 61 61 90.  

-A DONNER- 
A donner, contre bon soin, chaton tigré angora ou siamois 
angora (dispos d’ici 3 semaines).  06 84 58 30 79. 

-A VENDRE- 
A Lanhouarneau : lecteur DVD d’occasion, en bon état de 
fonctionnement. Prix : 25€  02 98 61 67 67 

-EMPLOI- 
Personne propose ses services pour travaux de jardinage : taille 
de haie, tonte de pelouses… Travail en CESU.  06 35 93 01 38. 

PET ITES ANNONCES 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES (su i t e) 

-MATINÉE JEUX RÉCUP- 
« Fabrique ton jeu avec Mam’Zelle 
Ribambelle! » 
Le samedi 29 septembre 2018, de 10h à 
12h, à la salle Ty Placemeur. 
Viens partager un moment convivial et 
chaleureux en famille, et fabrique ton jeu 
avec des objets de la vie quotidienne. 
Plusieurs ateliers te sont proposés (1 seul 
atelier par enfant) : 

 Fabrication de dominos 

 Fabrication de bouteilles/sac 
sensoriel 

 Fabrication baby-foot (6-10 ans) 

 Fabrication d’un parcours de billes 
(5-6 ans) 

 Fabrication déco-jardin « chouette » 
Tarif : 2€ par enfant—Inscriptions et 
renseignements (appels et SMS) au 06 37 
65 90 04. 
Durant cette matinée, les enfants resteront 
sous la responsabilité de leurs parents. A 
bientôt ! 

-LE WOLF PETANQUE CLUB- 
Journée d’initiation et d’inscriptions le 
samedi 29 septembre, de 14h à 19h au 
Boulodrome, à Ty-Placemeur. N’hésitez pas 
à nous rejoindre ! 

-OPÉRATION FERRAILLE- 
L’APEL de l’école Sainte-Thérèse organise 
une opération ferraille le samedi 6 octobre, 
de 9h à 17h. La benne de dépôt sera 
installée sur le parking en stabilisé de la 
salle polyvalente. 
A noter : Les congélateurs et réfrigérateurs 
ne sont pas déposables. 
Les bénéfices de cette opération serviront à 
financer du matériel et des activités pour les 
enfants de l’école. 
Pour les objets ou appareils trop 
volumineux, possibilité de récupération à 
votre domicile. Pour toute information, 
contactez le 06 37 46 96 68. 

-B.B.C.K- 
Le Basket Ball Club Kernic à Lanhouarneau 
recherche des enfants de 2006 à 2012 pour 
renforcer ses équipes de jeunes. Contacts : 
Gaëtan Conort au 02.98.61.62.86 ou 
Christophe Fraslin au 06.71.97.21.48. 

-GROUPE DE MARCHE- 
Rendez-vous à Ty Placemeur le jeudi 4 
octobre à 13h3O pour organiser le 
covoiturage. Randonnée ouverte à tous 
ceux qui veulent découvrir la Vallée du 
Morbic à la Roche Maurice. 
Renseignement : 06 87 80 63 10. 
 

-LOTO BINGO- 

-ASP—RESPECTE DU LÉON- 
 Le Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées : prochaine ren-
contre à Lesneven le lundi 8 octobre, de 14 h 15 à 16 h 15 
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon :  au 02.98.30.70.42 
 

 Le mardi 16 octobre à 20h, au cinéma EVEN à Lesneven : JOUR-
NEE MONDIALE DES SOINS PALLIATIFS. L’ASP-Respecte du 
Léon vous propose une soirée cinéma suivie d’un échange avec 
ses bénévoles. Diffusion du film « Hôtel Salvation » FILM  SORTI EN 
2018 EN VERSION ORIGINALE SOUS-TITREE - Participation de 2€ 

-WEEK-END GONFLÉ- 
A Lesneven salle Kerjezequel les 6 et 7 Octobre, de 10h à 18h non-
stop : Venez vous amuser en famille ou entre amis sur les nom-
breuses structures gonflables et les différents jeux durant tout le 
week end (jeux adaptés pour tous). Espace détente, restauration sur 
place (sandwichs, boissons, crêpes, confiseries) salle chauffée.  Les 
enfants seront sous la responsabilité des parents.  
Entrée : 6.50€ à partir de 3 ans,  gratuit pour les parents.  
Pass week end à 11 euros/enfant.  
Organisée par APE du Vieux Puits de Kernilis - 
Infos : ape.kernilis@gmail.com 

-ADMR- 
Le Service Polyvalent d’Aide et de Soins A Domicile (SPASAD) 
ADMR de Lesneven / Amitiés d’Armor vous convie au Forum Pré-
vention Santé « 60 ans et alors ? » qui aura lieu le mardi 2 octobre 
de 9h30 à 18h30 au Complexe de Kerjézéquel, 69 rue d’Arvor à Les-
neven. Cette journée sera animée par de nombreux ateliers 
(massages, informatique, mémoire, conduite,…), des stands (habitat, 
loisirs, sport, nutrition,...), des consultations notariales, une confé-
rence, et une tombola. Gratuit 

-LES MISTOUFLES ST MARTIN DES CHAMPS- 
"Les Mistoufles" est une association de protection animale à but non 
lucratif, reconnue d'intérêt générale, loi 1901. Elle recueille les ani-
maux abandonnés, perdus, soit par des prises en charge auprès de 
particuliers soit en sortie de fourrière. Ses missions sont également 
le traitement de divers cas de maltraitance, des dons (nourriture, 
soins vétérinaires) aux personnes en difficulté, des prises en charge 
d'animaux (en lien avec les services sociaux ou avec des familles en 
cas d'hospitalisation longue, décès, départ en maison de retraite...), 
de campagne de stérilisation. Info : les samedi 6 et dimanche 7 oc-

tobre : « week-end spécial chatons » : ouverture de 10h à 18h. 

Ouverture des portes à 11h30 

A gagner : 2 bons d’achat de 200€ - 3 
bons d’achat de 150€ - 1 Télé - 1 micro-
ondes - 1 tablette - des paniers garnis et 
de nombreux autres lots. 

Petite restauration sur place 

 Contact  06 09 34 61 63  

Organisation : APEL  Ecole Ste Thérèse  


