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PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 5 au 1 1 f év r 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 

Albert EMILY : 24 février 2018 

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  

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 

-STATIONNEMENT DEVANT LA MAIRIE- 

Le parvis de la mairie n’est pas un emplacement de stationnement : il est seulement dé-
dié aux arrêts « minute » (le temps de poster une lettre dans la boîte, ou de passer rapi-
dement en mairie ou à l’agence postale), ou aux véhicules de service et de livraison. 

Pour toute autre cas de figure, le stationnement se fera sur les parkings aménagés à cet 
effet. Merci pour votre compréhension. 

-INFO HAUT LÉON COMMUNAUTÉ-  

  Dépôt  d’ordures ménagères  à  la  Ci té  des  Pins 

Très fréquemment, des sacs d’ordures ménagères sont déposés à même le 
sol, et ce malgré la présence de conteneurs prévus à cet effet. 

Pour des questions évidentes de salubrité, ces habitudes doivent absolument 
cesser. 

Nous rappelons aux administrés responsables de ces incivilités que de tels agissements 
sont passibles d’une verbalisation. 

  Co l lecte des ordures  ménagères 

A partir du lundi 5 février, les horaires de collecte des ordures ménagères seront modi-
fiés. En effet, certaines collectes débuteront à 4h30 du matin alors 
que d’autres démarreront désormais à 11h30.  
Secteurs où la collecte débutera à partir de 11h30 : 

 Lanhouarneau, tournée du mercredi 

 Tournée du vendredi pour les commerces des 6 communes 

Il est rappelé aux usagers de sortir idéalement leur conteneur la veille au soir et de le lais-
ser présenté à la collecte toute la journée, jusqu’au passage du véhicule de ramassage. 
La collecte carton du mercredi pour les professionnels reste inchangée. 
CONTACT Haut-Léon Communauté  Tél. : 0.800.220.574  

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Samedi 3 février : messe à 18h à Lanhouarneau 
Messe d’obsèques pour Florian TANNÉ (Saint-Vougay) 
Dimanche 4 février: messe à 9h30 à Tréflaouénan, 11h à Plouescat 

 

-QUINZAINE CULTURELLE- 

« Promenons-nous dans les bois » 
L’exposition annuelle de l’association intercommunale débutera le 9 février sur ce thème. 
Plusieurs temps forts ponctueront cette quinzaine : 
- Lanhouarneau, le samedi 10 février à 14h : balade-découverte au 

bois de La Salle (gratuit). Inscriptions dans les bibliothèques, 
mairies, ou au 06 08 92 30 02 (Mimie Favé). 
-Plouescat, le samedi 17 février, 14h30, au Cinéma Le Dau-
phin : projection du film « L’Intelligence Des Arbres » . Tarif 
préférentiel de 4,50€ au lieu de 6€ grâce au tampon de la 

bibliothèque, 4€ pour les enfants  (à partir de 8/10 ans) 
-Jeu Concours « récupér’arbre » : fabrication d’un arbre en 

matériaux recyclés. 
-Expositions dans les 3 bibliothèques (Lanhouarneau, Plounevez, Tréflez) 
-Interventions dans les 3 écoles par Nicole Chapalain. Visite du site de Pont d’Arm à 
Plounevez-Lochrist 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Normandie nue» : sam 3à 20h45, dim 4 à 15h15 

«Le grand jeu» : ven 2 à 20h45, dim 4 à 17h45 
«The Florida project» : lun 5 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Les Tuches 3» : ven 2 et dim 4 à 20h15 

«Marie Curie » : dim 4 à 10h45, lun 5 à 20h15 
«The passenger» : sam 3 à 20h15, dim 4 à 15h45 

-THÉÂTRE- 
Représentations de « La course à l’héritage » à Ty Placemeur : 

 Samedi 10 février : 20h30 

 Dimanche 11 février : 15h 

 Vendredi 16 février : 20h30 

 Samedi 17 février : 20h30 
Réservation : 06 29 30 40 62 ou 06 32 38 95 37 (Tarif 6€) 

-COMITÉ DE JUMELAGE- 
Réunion le lundi 5 février à 20h30, salle de réunion de la 
bibliothèque. Objet : préparation de la raclette. Toutes les 
personnes intéressées par le jumelage sont invitées à nous 
rejoindre! 

-CUMA DE SAINT HERVÉ- 
L’Assemblée générale de la CUMA se déroulera le 
vendredi 9 février à 19h au local de la CUMA. 
 

-FCLP- 
Dimanche 4 février : Equipe B : match à 15h à Plounevez-Lochrist 
 

-CARNAVAL DE LANDERNEAU- 
Atelier couture pour la préparation des costumes : le 
samedi 3 janvier à 9h à la salle de réunion de la 
bibliothèque. Ouvert à toutes les personnes qui 
souhaitent nous rejoindre ! 

-FOIRE A TOUT-  
L’Association des parents d'élèves de l'école Argoat Sacré-Cœur à 
Lesneven organise le 25 février 2018, de 9 heures à 17h, sa « Foire 
à tout ». Celle-ci se déroulera à l'espace Kermaria du Folgoët. 3€ le 
mètre linéaire, 1,50 € le portant (non fourni), entrée 1,50 € (gratuit au 
moins de 12 ans). 
Inscription et information 06.83.45.18.13 (18 heures à 20h) ou par 
mail: apel.argoatsacrecoeur.lesneven@gmail.com » 

-PORTES OUVERTES MFR-  
Portes ouvertes à la MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL le ven-
dredi 2 Février (de 17h à 19h) et le samedi 3 Février (de 9h à 17h)  
Renseignements au 02.98.40.40.73  
- Formations scolaires par Alternance :  4ème ou 3ème Découverte 
des métiers (avec possibilité d’effectuer des stages dans tous do-
maines   CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de 
l’Horticulture et de l’Agriculture.  
- Formations Adultes par Contrat d’Alternance :  CAP FLEURISTE  

 Titre Professionnel Constructeur en Voiries et Réseaux   
- Formations par Contrat d’Apprentissage :  Certificat de Spécialisa-
tion Constructions Paysagères   CAP Maintenance des Bâtiments 
de Collectivité  

-UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE-  
Conférence jeudi 8 février : La politique urbaine, enseignements 
d’une expérience, par Edmond Hervé, ancien maire de Rennes. Ci-
néma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14h. 

-PORTES OUVERTES UBO-  
Venez découvrir nos 250 formations dans 7 domaines lors des jour-
nées portes ouvertes de l’Université de Bretagne Occidentale le 10 
février à Quimper et le 17 février à Brest. 
Tous les détails du programme en ligne sur www.univ-brest.fr 

-ASP Respecte du Léon : Familles endeuillées-  
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 12 Février 2018  
de 14h15 à 16h15. Inscription : 02.98.30.70.42 

-REPAS CRÊPES-  
Le dimanche 11 février à 12h, à la salle polyvalente de Plounevez. 
Organisation : Hermine Kernic Handball 

-PORTES OUVERTES ST JO PLOUESCAT-  
Le samedi matin 17 Février, de 9h00 à 12 h, les élèves de CM2 des 
écoles  primaires du secteur de Plouescat ainsi que leurs parents 
seront accueillis par l’équipe pédagogique et les élèves du collège St 
Joseph. 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

-LE KANASTELL- 
Plat à emporter Jeudi 8/02 : Cuisse de canette forestière/semoule 
de blé. Réservation sur place ou au 02 98 61 61 90.  

-STAGE SOPHRO-RELAXATION- 
Le cabinet de psychologie et de relaxation de Plouzévédé propose 

un stage de sophro-relaxation pour les enfants de 6 à 10 ans les 8-9 
et 10 février de 11h à 12h. 
Dans un cadre professionnel avec 1 approche ludique, l'enfant 
pratiquera la relaxation par le jeu. 
Sur inscription. Infos : Mme Descarpentries: 02 98 67 45 57 

PET ITES ANNONCES 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES 

-PROJET DE FILM SUR LA COMMUNE DE LANHOUARNEAU- 
Un film retraçant la vie sur la commune sera réalisé en 2018 par Joël QUIVIGER. Les associations de la commune sont invitées à le contac-
ter rapidement afin de planifier ses interventions lors des différentes manifestations. 
Les commerçants et artisans souhaitant figurer dans le film doivent également le contacter pour définir le type de prestation et son coût 
éventuel. 
Toute personne intéressée par l’apprentissage de la vidéo et souhaitant participer à la réalisation du film peut se rapprocher de Joël. 
Contact : 02 98 61 80 51 ou 06 03 52 30 61— Par mail : quiviger-joel@orange.fr 

-ACTIONS ADOS 10/14 ANS—EPAL    Chr istophe 06 71 97 21 48- 
"Actions ados" propose aux jeunes de 10 à 14 ans, des communes de Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist et Tréflez,  
un séjour du 3 au 5 Mai 2018 au Futuroscope et au Puy du Fou avec une journée complète dans chaque parc. 

Le prix du séjour est de 160 euros (24 places). Une action d'autofinancement sera mise en place,  
avec les jeunes inscrits, afin de faire baisser le prix du séjour. 
Tous les jeunes de 10 à 14 ans des trois communes peuvent s'inscrire, même sans la carte "Actions ados". Mais, en accord avec les mai-
ries et l'association EPAL, seront inscrits, en priorité, les jeunes participant régulièrement aux activités. 

Pour cela, vous pouvez vous pré-inscrire du SAMEDI 3 AU LUNDI 5 FEVRIER 2018, uniquement par mail, à actions-ados@epal.asso.fr 


