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PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 5 au 1 1 novembre 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 

-RAPPEL FONCTIONNEMENT AGENCE POSTALE- 
Comme indiqué sur la porte d’entrée de la Mairie : l’agence postale est ouverte 
UNIQUEMENT le matin, du lundi au samedi. De ce fait, la vente de timbres ainsi que la 

remise de colis ou lettres recommandées sont impossibles l’après-midi. Merci d’en prendre note. 

-FACTURE SPANC- 

Si votre maison n’est pas raccordée à l’assainissement collectif, vous avez certainement 
reçu un avis de somme à payer à Haut Léon Communauté d’un montant de 17€. Il s'agit 
de la redevance qui, jusqu’au 31/12/2017, était facturée par SUEZ avec l’eau 
potable. Merci pour votre compréhension. Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter le service SPANC - Haut Léon Communauté au 02 98 29 21 47 ou par mail à 

spanc@hlc.bzh. 

-ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2018296-0003 du 23/10/2018- 

Dans le cadre du projet de création d’une liaison à courant continu sous-marine et 
souterraines entre les pistes de Knockraha (Irlande) et La Martyre (France) : 
Les agents de la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE) sont autorisés, sous 
réserve des droits des tiers, à pénétrer dans les propriétés privées incluses dans le projet 
de zone d’étude en vue d’y réaliser des travaux de bornage et relevés topographiques. 
La commune de Lanhouarneau est concernée par cette arrêté, et ceci pour une durée de 
1 an. Liste des agents RTE disponible en Mairie. 

-PROGRAMME BREIZH BOCAGE- 

Dans le cadre des différents programmes Breizh Bocage du SAGE du Bas-Léon une 
réunion d’information sur les aides et le fonctionnement d’une filière bois-bocage-
énergie est proposée le 14 novembre 2018 à 14h, à Kernilis (salle multifonction).  
Au programme : 
- Présentation par Ener’gence des aides financières existantes, de l’accompagnement technique 
pour le montage d’un projet de chaufferie bois et point sur l’état des lieux de la ressource en bois du 
Pays de Brest, 
- Présentation de la SCIC de Coat Bro Montroulez valorisant le bois de bocage et présentation du 
fonctionnement des chaufferies bois de Pleyber-Christ.  

Réunion davantage destinée aux agriculteurs, professionnels et élus. Pour participer, 
merci de vous inscrire avant le mercredi 12 novembre auprès de Yann GOUEZ, technicien 
bocage (bocage.basleon@orange.fr - 02 98 30 83 00). 

- UNC :  COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE- 

Le dimanche 11 novembre : La municipalité et l’UNC locale convient la population à 
commémorer le centième anniversaire de l’armistice de la guerre 1914-1918. Ils comptent 
sur un grand nombre de jeunes et d’adultes pour cette célébration particulière.  
En voici le déroulement : 
 10h : Office à l’église 
 10h30 : rassemblement devant le cimetière (envoi des couleurs) puis 
déplacement devant le monument aux morts pour la cérémonie officielle. 
Vente de bleuets de France. 
 Vers 11h : vin d’honneur à Ty Placemeur, ouvert à tous. 
Inscriptions pour le repas à Plounevez (L’Optimist), pour le 6 novembre auprès de Charles 
Laurent au 02 98 61 64 67. 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Samedi 3 novembre : messe à 18h à Lanhouarneau 
Dimanche 4 novembre : messe à 9h30 à Tréflaouénan, 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 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Le jeu» : ven 2 à 20h45, dim 4 à 17h45 

«A star is born» : sam 3 à 20h45 
«Nos batailles» : dim  4 et lun 5 à  20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Frères ennemis»: lun 5 à 20h15 

«Venom» : ven 2 et dim 4 à 20h15 
«Voyez comme on danse» : sam 3 à 20h15, dim 4 à 15h45 

-LE KANASTELL- 

Plat à emporter du 8/11 : Poulet aux 
légumes, semoule de blé. Réservation 
sur place ou au 02 98 61 61 90.  

-RECHERCHE- 

Maison à vendre, 140 000€ maximum, 
étudie toutes propositions. Tél 06 29 47 
29 29. 

-CABINET INFIRMIER- 

Permanences « 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. 

 

-A VENDRE- 

=> 3 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. 
 

PET ITES ANNONCES 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES  

-TOUCHE A TOUT- 

 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 calendrier de l’avent : RDV le samedi 10 
novembre de 14 à 17h à la bibliothèque. Inscription 
obligatoire. Rens. : 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  06 20 97 19 48. 

-CHASSE- 

Dimanche 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 CLUB- 

L’association organise un concours de pétanque communal, 
le samedi 10 novembre à Ty-Placemeur. 
 Inscriptions à 13h30   
 Jet du bouchon à 14h 

Concours en doublette. Infos au 06 74 69 59 80 

-GROUPE DE MARCHE- 

La sortie mensuelle du groupe de marche aura lieu le jeudi 8 
novembre. Rendez-vous à Ty Placemeur à tous ceux qui 
veulent découvrir le circuit de la vallée du chemin de fer à 
Loc-Eguiner Ploudiry à 13h30 pour organiser le covoiturage. 

-CONFÉRENCE- 
« Les Plounévéziens pendant la guerre 14-18 » par Roger Bossard, 
le vendredi 9 novembre, à 20h30 à la salle Lan Inisan de Plounevez 
+ séance de dédicaces. Entrée gratuite. Org. : Culture et loisirs. 

-UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE- 
Conférence le 8 novembre: 1918, une longue sortie de la guerre, par 
Frédéric Mallégol, ancien professeur d’histoire UBO. Conférence 
ouverte à tous dans la mesure des places disponibles. Cinéma Even, 
rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures. 

-RAMASSAGE FERRAILLE- 
Samedi 24/11 au complexe sportif de Plounevez, de 9h à 16h30. 
Pour les objets encombrants : Fabien GEFFROY au 06 75 46 01 85 
ou Gilles LE GALLOU au 06 21 75 01 43. Org.: Ecole Sainte Famille 
 

-L'ASSOCIATION EPAL RECRUTE-  
EPAL recrute des animateurs pour encadrer des adultes et mineurs 
en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de 
nos séjours entre le 22 décembre et le 3 janvier, rejoignez nos 
équipes d’animation ! 40 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.  
Conditions :   
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans 
l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants 
acceptés.  
- Obligation de suivre une formation gratuite.  
Pour plus de renseignements et postuler : www.epal.asso.fr/
recrutement-saisonnier ou adresser un courrier (+ CV) : Association 
EPAL 10 rue Nicéphore Niepce BP40002 29801 Brest Cedex 09 - 
Tél 09 98 41 84 09. 

INFORMATIONS EXTER IEURES  


