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Rencontres Elus

Uniquement
sur rendez-vous
par l’intermédiaire du
secrétariat
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 MUNICIPALES
-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.
Si vous êtes nouveau résident à Lanhouarneau et que vous n’avez pas reçu d’invitation,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre !
- ATTENTION!!! DÉMARCHAGES FRAUDULEUX -

Des démarchages frauduleux se font sur la commune de Lanhouarneau, notamment suite
à la tentative de cambriolage du week-end dernier. Ne laissez personne rentrer chez vous,
pour quoi que ce soit que vous n’avez pas demandé.
Soyez très vigilants, et n’hésitez pas à le signaler en Gendarmerie (02 98 69 60 07
Plouescat) ou en Mairie.
- OXYGENE PLOUNEVENTER -

L’association Oxygène de Plounéventer organise ce dimanche 6 janvier, au
départ du lieu-dit « Locmélar » 3 circuits de courses à pieds : 24km/départ 9h,
15.5km/départ 9h20, 11,5km/départ 9h30, et une marche de 9km au départ à
9h30.
A cette occasion, certains sentiers et chemins de Lanhouarneau (partie Sud-Ouest de la
Commune) seront empruntés pour ces itinéraires.
-EXPRESSION CITOYENNE : un cahier est ouvert en mairie :
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.

SANTÉ

-LA FIBRE OPTIQUE-

Pharmacie de garde : 3237
Pompiers : 18 Médecin : 15
Cabinet infirmier Lanhouarneau
 02 98 61 67 51

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.

-

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  laurent2969@msn.com
Télégramme : Mylène LE DUFF

-INFORMATIONS PAROISSIALES-

Fête de l’Epiphanie :
Samedi 5 janvier : messe à 18h à Lanhouarneau
Dimanche 6 janvier: messe à 9h30 à Tréflaouénan et à 11h à Plouescat.

06 50 56 12 12
myleneleduff@orange.fr
Paroisse St Pol Aurélien : 02 98 69 01 15

PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE—Semaine du 7 au 13 janvier 2019

Semaine

Mardi 19h30 - 20h30

Mercredi 16h15 - 17h45

Vendredi 18h - 19h

Samedi 10h30 - 12h

1
2
3
4

Y. MORVAN
M. FAVÉ
M. SIOHAN
C. CALVEZ

J. FALC’HUN
E. ROUÉ
N. TANGUY et M.C. MARREC
E. ROUÉ

I. SOUSSET
A. TANNÉ
F. OLLIVIER
M. FAVÉ

M. FAVÉ
J. LE STANC
C. HUGUEN et P. DIDOU
E. OLLIVIER

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
-COMITÉ DE JUMELAGERéunion de l’association vendredi 11 janvier, à 20h30, à Ty-Placemeur
Ordre du jour : - préparation de la raclette
- séjour à Barraux (prévoir règlement du voyage).
-Association « TOUCHE-A-TOUT »-Atelier jeux de société : prochaine séance le vendredi 11 janvier, à 20h30, à Ty Placemeur. A partir de 14 ans.

-Salon artisanal « fait main, fait maison » : prévu le dimanche 24 février à la salle polyvalente. Si vous êtes intéressé
pour exposer vos créations merci de prendre contact avec l’association auprès de Corinne Le Borgne au 06 20 97 19
48 ou par mail à l’association (asso.tat.lnh@gmail.com).
-Atelier petite couture et bricolage : séances les mercredis 9, 16 et 23 janvier à la salle de la bibliothèque de 14h à
17h.
-AMIS RANDONNEURS & GROUPE DE MARCHEA 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 suivie 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 LANHOUARNEAUOrganisé 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

PETITES ANNONCES
-LE KANASTELLPlat à emporter du jeudi 10 janvier :
Cassolette de la mer. Réservation sur
place ou 02 98 61 61 90.
-EMPLOI LANHOUARNEAURecherche 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 M. Maitrot au 06 86 75 71
45.(si pas de réponse faire un sms).
-CABINET INFIRMIERN’oubliez pas : Pour vos
bilans sanguins, vous avez la
possibilité de vous faire
prélever au cabinet infirmier au
lieu de vous déplacer au
Laboratoire.  02 98 61 67 51

-A VENDREVélo fille, 40€.
Tél 06 50 21 00 57 ou 02 98 19 60 89.
-A LOUER Au bourg de Lanhouarneau :
appartement Duplex T2, dispo au 1er
février. Contact : 06 70 22 48 64

ANNONCES EXTÉRIEURES
-THÉ DANSANT Bodilis-

Dimanche 6 janvier, de 14h à 19h, à la salle multifonctions,
animé par Romance Bleue. Salle chauffée, entrée : 8€ café/gâteaux
compris.
Réservation
recommandée
au
06.30.22.63.39 ou au 06.83.05.31.39. Org. Club Handball
Plougar Bodilis et Etoile filante Plougourvest.
-GROUPE D’ENTRAIDE
DES FAMILLES ENDEUILLÉESLe 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.

-UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE-

Conférence jeudi 10 janvier, à 14h, « les cellules souches »
de leur niche à leurs applications thérapeutiques. Par MarieCaroline Le Bousse Kerdilès, Directeur de recherche à
l'INSERM. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven.
-LA MALLE AUX VÊTEMENTS CLEDER-

La Malle aux vêtements du Secours Catholique de Cléder organise une braderie les samedis 12 et 19 janvier 2019.
-DAÑS ROUND DANSES CHANTEES DU LÉONDañs round Danses chantées du Léon le dimanche 13 janvier
2019 à la salle communale de Guissény de 15h à 18h.
Chanteurs locaux. Entrée libre. Organisé par l'association
Avel Dro Guissény. aveldro.gwiseny@gmail.com

Cinéma EVEN — LESNEVEN

Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT

«Mia et le lion blanc»: vend 4 à 20h45 et dim 6 à 10h45
«Sauver ou périr»: dim 6 à 20h15 ; «Heidi» en Breton : sam 5 à 14h30
« Les veuves » : sam 5 à 20h15 ; « Le grand bain » : dim 6 à 15h45

«Les veuves» : ven 4 et lun 7 à 20h45
«Mia et le lion blanc» : sam 5 à 20h45 et dim 6 à 17h45
«Pachamama» : dim 6 à 15h15 ; «L’empereur de Paris » : le 9 à 20h45

