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Les festivités à venir...

INFORMATIONS MUNICIPALES
-INFOS ENEDIS-

Afin d’améliorer la qualité
de la distribution électrique, ENEDIS réalisera
des travaux sur le réseau
électrique . A ce titre, des
coupures d’électricité sont
à prévoir
- Le mardi 15 octobre, de
8h à 12h. Secteurs concernés : Kerlaoueret, Parc
ar Parquer, Kerveguen ar
Groas.
- Le jeudi 17 octobre, de
8h à 14h. Secteurs concernés : Creach Hilliguy,
Fers Vian, Linguer, Lan ar
Fers, Penquer, Lanquiqtillic, Fers, Fers Vras.

SAMEDI

N’hésitez pas à venir nous rejoindre dès 9h pour participer
au fleurissement et à l’entretien
du cimetière communal.
Seuls vos outils, vos bras et
votre bonne volonté seront nécessaires. D’avance, merci à
toutes et à tous !
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O C T O BR E

-A LOUER-

A Lanhouarneau, logement T2 au lotissement Baradozic. Renseignements auprès de la
Mairie : 02 98 61 48 87.
-ACTIONS ADOS EPAL+ de 3000€ de lots : bons d’achats, TV, microondes, table e…
Carte : 3€ Salle chauﬀée, pe te restaura on
sur place. Ouverture des portes à 18h.
Organisa on APEL Sainte-Thérèse

Le programme des vacances de la Toussaint est sorti ! Le local sera ouvert, pour un
accueil libre, de 10h00 à 12h00, les mardi 22 et jeudi 24 octobre au local de
Lanhouarneau et les vendredi 25 et mardi 29 octobre au local de Plounevez-Lochrist.
Pour les jeunes qui ont la carte "Actions ados", vous avez accès à toutes les activités cidessous dans la limite des places disponibles :
- Lundi 21 Octobre : Sortie VTT
- Mardi 22 Octobre : Initiation aux 1ers secours
- Mercredi 23 Octobre : Atelier bois
- Jeudi 24 Octobre : Multisports
- Vendredi 25 et Mardi 29 Octobre : Soirée "Pizza/Dvd"
- Lundi 28 Octobre : Laser tag
- Mercredi 30 Octobre : Atelier modelage
Pour les lieux et horaires des activités, le programme a été envoyé par mail aux familles et
est disponible à la mairie.
Pour les inscriptions, chaque famille adhérente à la carte recevra, le Mercredi 9 Octobre
en soirée, un courriel avec un lien permettant à chaque jeune de s'inscrire.
Une confirmation d'inscription vous sera envoyée, par Virginie, avant les vacances
scolaires. Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48
-INFORMATIONS PAROISSIALES-

Samedi 5 octobre : messe à 18h à Lanhouarneau
Dimanche 6 octobre : messe à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat
PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE—Semaine du 7 au 13 octobre
Semaine

Mardi 19h30 - 20h30

Mercredi 16h15 - 17h45

Vendredi 18h - 19h

Samedi 10h30 - 12h

1

Y. MORVAN

J. FALC’HUN

I. SOUSSET

M. MASSÉ

2
3
4

M. FAVÉ
M. SIOHAN
M. FAVÉ

E. ROUÉ et V. OLLIVIER
N. TANGUY et M.C. MARREC
E. ROUÉ et V. OLLIVIER

M. FAVÉ
F. OLLIVIER
M. FAVÉ

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

-ACCUEIL DE LOISIRS : Vacances de la Toussaint1ère semaine : L’automne chez les P’tits Princes
2ème semaine : En attendant Halloween
LUNDI 21

MARDI 22

Petits champignons
Arbre chinois
Jeu: La Chasse au
trésor de la nature
LUNDI 28
Décoration du centre
Fantôme
La sorcière Gabouilla
Jeu : Le Cache-cache
d’Halloween

Joli arbre de l’automne
Bilboquet naturel
Jeu : Feuilles rouges,
feuilles vertes

MERCREDI 23

JEUDI 24

VENDREDI 25

Le hibou dans les étoiles
Herbier
Jeu : Course de feuilles

SORTIE
« HAPPY JUNGLE »à St Martin
des Champs 28 places
DEPART 9h /Retour vers 12h45

Cuisine
L’écureuil rigolo
Jeu : Les couleurs de l’automne

MARDI 29

MERCREDI 30

JEUDI 31

VENDREDI

Atelier Halloween avec
Michel PERON
10h -12h : 3/5 ans (15 places)
13h30-17h30 : 6/12ans (15 places)

Chauve-souris
Masque d’Halloween
Jeu: La chasse au
squelette

Matinée Préparation de la boom
« La Boom des P’tits monstres »
Avec DJ Vincent - Viens faire la
fête (avec ton déguisement)

FERIE

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
-FCLPRassemblement U6/U7 le samedi 5 octobre à Lanhouarneau.
Matchs et jeux contre les clubs voisins
RDV à 10h00 au terrain de football.
Dimanche 6 octobre
Equipe A match à Plounévez contre Plouguerneau 2 à 15h30
Equipe B match à Saint Divy 2 à 13h30
Equipe C match à Saint pol de Léon à 13h30
-THÉÂTREL’assemblée générale se tiendra le mardi 15 octobre, à 20h30
à la salle Ty Placemeur.
-UNCLundi 7 octobre, à 17h30 à Ty Placemeur, réunion du
Conseil d’Administration. A l’ordre du jour : Préparation de la
commémoration du 11 novembre - Questions diverses

-LES TOUCHE A TOUTLa saison est au jus de pommes : Venez voir ou participer à la
fabrication de ce jus. Rendez-vous au hangar
de Michel PERON (face à la fontaine de St
Hervé), le samedi 5 octobre, de 10h à 12h, et
de 13h30 à 17h. Vente de jus de pommes sur
place. Vous pouvez apporter vos pommes et
vos bouteilles (lavées).
Les ateliers à venir : scrapbooking, couture, hôtel à insectes,
bouquet de fêtes, calendriers de l’Avent, apéro en fête.
Contactez-nous si ces ateliers vous intéressent! Contact : 06
20 97 19 48 ou par mail : asso.tat.lnh@gmail.com
Prochaine soirée jeux de société : le vendredi 18 octobre, à
20h30 à la petite salle de la Mairie. A partir de 14 ans

PETITES ANNONCES
-CABINET INFIRMIER-

Le cabinet infirmier vous informe que vos prises de
sang à effectuer « hors domicile », peuvent être faites
au cabinet, cela vous évite un déplacement jusqu’au
Laboratoire. Afin d'éviter toute attente, il est nécessaire de
prendre rendez-vous au 02 98 61 67 51. Nous sommes
disponibles à partir de 7h, et ce du lundi au samedi. Les
prélèvements à domicile sont toujours possibles, cependant si
votre ordonnance ne le précise pas, vous règlerez un forfait de
déplacement de 2,50€ qui restera à votre charge.

-EVASION COIFFURE-

Nathalie vous informe que la salon de coiffure sera fermé pour
congés du 10 au 17 octobre inclus.
-A LOUER-

A Lanhouarneau : box de 25 m² à usage de stockage. Loyer :
50€/mois.  06 45 45 29 66
-CINÉ-DÉBAT-

A Lanhouarneau : Vendredi 4 octobre ciné débat à 20h30
salle de réunion de la bibliothèque. Thème '' Créer sa vie''.
Tarif unique 8€. Infos/inscriptions : Hélène BARBETTE,
A partir du 15 octobre : Permanences pour la vaccination Sophrologue Energéticienne au 06 37 13 34 48
anti-grippe : le mardi de 11h15 à 12h, le vendredi de 12h15 à
-LE KANASTELL13h15 ou sur rendez-vous. Adresse : 35 place de l’église.  Plat à emporter du jeudi 10 octobre : Pavé de saumon, riz
02 98 61 67 51
basmati. Réservation sur place ou par téléphone au 02 98 61
Prévoir carte vitale + formulaire caisse d’assurance maladie
61 90.

ANNONCES EXTÉRIEURES
-DON DU SANG PLOUNEVEZ-LOCHRIST-

Le lundi 7 octobre, salle Lan Inisan, de 8h30 à
13h. Venez nombreux! Pour pouvoir donner son
sang, il est impératif de ne pas se présenter à
jeun.

-SALON DU BIEN ÊTRE PLOUDANIELLe dimanche 13 octobre, de 10h à 18h à l’Espace Brocéliande : 30
exposants, conférences, ateliers sur les thérapies alternatives, la
connaissance de soi, gastronomie et artisans locaux. Entrée 3€,
restauration crêpes/galettes et tombola au profit de l' association
''La Sauvegarde de l'enfance''

Cinéma EVEN — LESNEVEN

Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT

«Deux moi» : ven 4 à 20h15, dim 6 à 10h45
«Le Dindon» : sam 5 et dim 6 à 20h15
«Donne-moi des ailes» : dim 6 à 15h45
«Les hirondelles de Kaboul» : lun 7 à 20h15

«J’irai ou tu iras» : ven 4 à 20h45, dim 6 à 17h45
«Trois jours et une vie» : sam 5 et dim 6 à 20h45
«Tu mérites un amour» : lun 7 à 20h45
«Ad Astra» : mer 9 à 20h45

