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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   laurent.guignet@sfr.fr 

Télégramme : J.Y. BIHAN 

02 98 19 41 86 
jean-yvesbihan@wanadoo.fr 

Paroisse : 02 98 69 60 50 
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PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 1 au 7 j anv i e r  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 

Pas de permanences les 23 et 30/12 

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  

-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 19 janvier, à 19h  

à la salle polyvalente de Lanhouarneau. 

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 !  

-LISTE ÉLECTORALE- 

Pour voter à Lanhouarneau à partir du 1er mars 2018 : l’inscription sur la liste électorale de votre 
commune n’est pas automatique. Cette démarche volontaire est à faire à la mairie avant le 31 
décembre 2017. 

-OXYGENE PLOUNÉVENTER- 
L’association Oxygène de Plounéventer organise le 7 janvier prochain, au départ du lieu-dit 
« Locmélar » 3 circuits de courses à pied : 25km/départ 9h, 16km/départ 9h20, 11,5km/départ à 
9h30 et une marche au départ à 9h30. 
A cette occasion, certains sentiers et chemins de Lanhouarneau (partie Sud-Ouest de la commune) 
seront empruntés par ces itinéraires. 

-ENQUÊTE PUBLIQUE- 
Une enquête publique, sur les 52 communes situées dans le périmètre du SAGE, 
sera ouverte du 3 janvier au 2 février 2018, inclus à la mairie de Saint Thegonnec 
Loc Eguiner, siège de l’enquête, pour le projet de schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux Léon-Trégor. 
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du dossier aux jours et heures habituels 
d’ouverture des bureaux de la Mairie de Lanhouarneau et y consigner ses observations sur le 
registre ouvert à cet effet ou les adresser, par écrit à la Sous-Préfecture de Morlaix ou à Mme la 
Présidente de la Commission d’enquête à la Mairie de Saint Thegonnec Loc Eguiner 29410 - 2 
place de la Mairie, par mail enquetesage.lt@gmail.com (observations possibles jusqu’à 17h le 2 
février). 
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Préfecture www.finistere.gouv.fr ou 
www.syndicat-haut-leon.fr 

-COLLECTE DES DÉCHETS- 
Jours fériés : décalage du jour de collecte des déchets : 
Toutes les collectes d’ordures ménagères seront décalées d’un jour, en raison du lundi 1er 
janvier férié. Votre conteneur sera collecté le lendemain du jour habituel de ramassage dans 
votre quartier. Merci de bien vouloir le sortir la veille.  

-LIGNES ELECTRIQUES ENEDIS- 
Afin d’améliorer la qualité de distribution de l’énergie électrique, un hélicoptère survolera, 
à très basse altitude, les lignes surplombant la commune, et ce durant les semaines à 
venir (semaines 1, 2 et 3).  

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

 Samedi 30 décembre : messe à 18h, à Tréflez 

 Dimanche 31 décembre : messe à 11h, à Plouescat 

 

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 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 

INFORMATIONS MUNIC IPALES 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 

«Jumanji : bienvenue dans la jungle» : le 29 et 1 à 20h45 
et le 31à 17h45 

«L’étoile de Noël» : le 31 à 15h15 «Stars 80 » : le 30 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Star wars» :  ven 29, sam 30 lun 1 à 20h15 
«L’étoile de Noël» : ven 29 à 14h15 et dim 31 à 10h45 
«Santa et Cie» :  dim à 20h15 et lun 1 à 15h45 

PET ITES ANNONCES 

-LA HOTTE DE CAP ALLIANCES- 

La Hotte de Cap'Alliances se déroule jusqu’au 31 
décembre 2017.  

Les tickets de participation seront 
disponibles chez vos commerçants et 
artisans participants. A gagner : 1 
voyage, bons d’achats…  

   Tentez votre chance !  

-GROUPE DE MARCHE- 

La sortie mensuelle du groupe de marche aura lieu le jeudi 
4 janvier en direction du Lac du Drennec. 2 circuits de 4 km 
et 7 km. 

Rendez-vous à Ty-Placemeur à 13h30 
pour le covoiturage. 
Si intempérie, repli au foyer pour un après-
midi jeux de société, suivi du goûter. 
Ouvert à tous. 

-ASP - Respecte du Léon :  Famil les endeui l lées- 
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 pro-
cessus de deuil.  
Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté 

dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven 
le lundi 8 janvier 2018, de 14 h 15 à 16h15. Inscription au 
02.98.30.70.42 

-MALLE AUX VÊTEMENTS A CLEDER- 
Les bénévoles du Secours Catholique vous accueillent  tous les sa-
medis, 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 : poussettes, sièges, vélo, lit parapluie, parc… La Malle 
sera fermée le samedi 30 décembre. Ouvert à tous, sans condition 
de ressources. . 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

-LE KANASTELL- 
Plat à emporter du Jeudi 4/1/2018 : dos de cabillaud, riz basmati. 
Réservation sur place ou au 02 98 61 61 90. Pas de plats pendant 
les 2 semaines à venir. 

-EMPLOI-  
Aide à domicile, 34 ans, sérieuse et dynamique, vous avez besoin 
d'aide : ménage, repassage, courses, vous tenir compagnie, etc... 
Si je peux vous aider je le ferai. Tel: 06.34.13.34.48.  

GARAGE LAZENNEC- 
Le garage et la station seront fermés le mardi 2/01. 
Rappel : nous effectuons toutes vos démarches administratives 
concernant la carte grise de votre véhicule (obtention de la carte, 
changement de titulaire ou d’adresse, …) Informations au 02 98 61 
47 76. 

-EVASION COIFFURE- 
Nathalie vous informe que le salon de coiffure sera fermé les 2 et 3 
janvier 2018. 

-BOULANGERIE LES 4 SAISONS- 
Dimanche 31 décembre ouvert de 6h à 17h, en continu. 
La boulangerie sera fermée ce mardi 1er janvier 2018. 

-PROXI- 
 Le magasin sera ouvert  
le dimanche 31 décembre de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30,  
 Le magasin sera fermé  
le lundi 1 janvier et le mardi matin 2 janvier (ouverture l’après-
midi). 

-CABINET MEDICAL- 
Le cabinet du Dr Guillou sera fermé du 28 décembre au 10 janvier, 
inclus. 

-OFFRE D’EMPLOI- 
Recherchons ouvriers serristes pour récolte-peignage-nettoyage 
de fraises de mars à juillet 2018 sur la commune de Cléder. 35h. 
Salaire : SMIC. Expérience souhaitée. Envoyer CV à 
aur.normand@orange.fr 

INFORMATIONS MUNIC IPALES—su ite- 

-ALSH EPAL- 
Nous vous rappelons que les 
réponses au sondage n’étaient 
pas des inscriptions. Envoyez 
vos demandes par mail à lan-
houarneau@epal.asso.fr, par télé-
phone au 02.98.72.33.91 ou au 
bureau à l’espace le Petit Prince. RAPPEL : La structure se réserve le droit de fermer en cas d’inscriptions insuffisantes (7 enfants mini-
mum). 

 

MARDI 2 JANVIER MERCREDI 3  JEUDI 4  VENDREDI 5  

Bienvenue  

en 2018 ! 

Bonhomme de Neige 

 Fabrication de 
Peinture 3D 

 Calendrier 2018 

Qui sera le roi ou la reine  

des P’tits Princes ? 


