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-ASSISTANTE SOCIALE 
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DIVERS 

Référents Frelon : 

Jean BOZEC 02 98 61 62 58   
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Roger GRALL  02 98 61 64 90 
Ouest-France : Laurent GUIGNET 

02 98 61 80 06   laurent.guignet@sfr.fr 
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myleneleduff@orange.fr 

Paroisse : 02 98 69 60 50 
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Lanhouarn’hebdo 
Bulletin communal du 6 avril 2018 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 9 au 15 avr i l  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 

Hervé LE DUFF : le 21 avril 

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 : 13h30-18h 

Samedi : 9h-12h puis 13h30-18h 

Déchetterie de Kergoal 
02 98 19 54 67 

Le matin (sauf le lundi) : 8h30-12h  
L’après-midi : 13h30-18h 

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 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 

-PIÉGEAGE DU FRELON ASIATIQUE- 

L’hiver se termine, les beaux jours arrivent et avec eux l’apparition des 
premiers frelons asiatiques. 

Le moyen le plus efficace pour enrayer cette prolifération est le piégeage de printemps. 
La contribution de toutes les personnes volontaires est la bienvenue. Pour plus de 
renseignements ou pour connaître la procédure, rendez-vous sur le site internet de la 
commune ou prenez contact avec Jean BOZEC ou Roger GRALL, référents au niveau 
communal.  

-INFORMATIONS HAUT LÉON COMMUNAUTÉ- 

Composteurs  
En raison d’un fort succès, les composteurs proposés à la vente par HLC sont 
actuellement en rupture de stock.  
Une commande est en cours et de nouveaux matériels 
devraient arriver courant mai.  
Pendant cette période, aucune réservation ne pourra être 
traitée par les services communautaires. Une information sera 
diffusée dès lors que la vente reprendra. Merci de votre 
compréhension. 

Cultu ’R’Mômes 

Les animations proposées dans le cadre du Festival Cultu’R’Mômes se poursuivent ! Il est 
encore possible de s’inscrire aux deux animations suivantes : 

 Contes aborigènes et représenta�on de danse 

Découverte d’une terre lointaine et inconnue à travers des contes, des activités 
manuelles… Durée : 1h Le samedi 7 avril, à 11h, à la bibliothèque de Plounévez-Lochrist. 
Adapté aux enfants de 18 mois à 6 ans. 

 Ciné-concert « Ma pe�te planète verte » 

Quatre courts-métrages d’animation sur le thème de l’écologie. Avec la participation des 
écoles de Plouénan, Tréflaouénan, de Philippe Monier et Matthieu Simon, de l’Ecole 
Intercommunale de Musique et de Danse. Le samedi 7 avril, à 17h, au Cinéma de 
Plouescat. A partir de 2 ans. 

 Réserva�ons préalables au 02 98 69 44 54. 

-ECOLE SAINTE THÉRÈSE- 

Les inscriptions sont ouvertes pour les rentrées de septembre 2018 et janvier 2019. 
Les élèves concernés par une rentrée en Petite Section sont les enfants nés en 2015.  
Concernant les Toutes Petites Sections (nés en 2016), le nombre d’enfants accueillis 
étant limité, seuls ceux nés avant juin 2016 pourront prétendre à une inscription, et ce, 
uniquement les matins. Pour cette classe d’âge, l’école ne peut pas encore  
assurer aux familles que l’inscription sera possible. 
Contact : 02 98 72 32 65, de préférence le jeudi (en cas 
d’absence, laissez un message avec vos coordonnées). 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Dimanche 8 avril : messe à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat 

-ACCUEIL DE LOISIRS- 

Le samedi 7 avril, de 10h à 12h : Atelier Parents/enfants. Venez découvrir la grotte 
magique autour des 5 sens! Atelier gratuit, sur inscription auprès de Faustine et Virginie : 
02 98 72 33 91 ou 06 37 80 36 29 ou par mail lanhouarneau@epal.asso.fr 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Gaston Lagaffe» : ven 6 à 20h45, dim 8 à 17h45 
«Tout le monde debout» : sam 7 et dim 8 à 20h45 

«Phantom Thread» : lun 9 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Pacific rim uprising» : ven 6 et dim 8 à 20h15 

«Gaston Lagaffe» : sam 7 à 20h15, dim 8 à 10h45 et 15h45 
«Call me by your name» : lun 9 à 20h15 

-COMITE D’ANIMATION- 

Prochaines répétitions pour la chorégraphie du carnaval  

- Mardi 10 avril à 20h 

- Dimanche 15 avril à 11h 

- Mardi 17 avril à 20h : dernière répétition 

-LES BAIES LES DUNES DANSENT :  QI  GONG- 

A Ty Placemeur, les samedi 21 avril, de 16h à 18h30 et dimanche 22 
avril, de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 16h : Stage de Qi 
Gong de la femme enseigné par Michèle Bezou, professeur 
de danse et de gym énergétique, praticienne en Médecine 
Traditionnelle Chinoise. 
Inscriptions avant le 10 avril au 06 76 01 79 24 ou 
lesbaieslesdunesdansent@gmail.com 
Tarifs : adhérent 40€, non adhérent 45€ 

-PLANTES A FOISON- 

Dimanche 15 avril à partir de 14h00 devant le 
siège social des Cinq Sens au Kernic! Venez parti-
ciper à notre 12° déstockage de jardin, avec vos 
graines, plants, boutures, à partager, échanger 
dans la bonne humeur et la convivialité. 

Tisanes et pétillant de Sureau seront servis, dégustation de 
préparations herboristes et conseils de jardinage en tous 
sens. Infos au 02 98 61 81 44 et www.cinqsens.org  

-UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE- 

Ciné-club le jeudi 12 avril : Terraferma. Une île au large de la 
Sicile : des pêcheurs s’interrogent sur l’attitude à adopter face 
aux réfugiés africains. . Billetterie ouverte dès 13h15. Ouvert à 
tous. 6€ pour les adhérents. 7€ pour les non-adhérents. 

-CAFÉ RENCONTRE AUTOUR DE L’ÉPILEPSIE- 

L’association « Epilepsie Finistère – Les Oiseaux Libres » or-
ganise des cafés-rencontres, un lundi par mois, pour per-
mettre aux personnes souffrant d’épilepsie, et à leur entou-
rage, de partager leurs expériences, leurs informations… Ren-
seignements au 06 82 19 59 79 ou par mail : lesoi-
seauxlibres29@gmail.com  
Le prochain café-rencontre sera tout particulier, car il recevra 
Othilie LE BLANC, auteure du roman « Danser les maux », 
qui dédramatise l’épilepsie.  
Exceptionnellement, rendez-vous le vendredi 13 avril à 14H, 
au restaurant Le Four à Pierre, 20 rue Louis Blanc à BREST 
(quartier Saint Martin). Rencontre gratuite ouverte à tous. 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

-LE KANASTELL- 

Plat à emporter du Jeudi 12/04 : Porcelet rôti sauce 
forestière/pommes au four. Réservation sur place ou au 02 
98 61 61 90.  

-DOCTEUR GUILLOU- 

Le cabinet médical du Docteur GUILLOU sera fermé du 
mercredi 18 avril au lundi 30 avril, inclus. 

-EMPLOI- 

Jardinier depuis plus de 10 ans, je vous propose d’entretenir 
votre jardin (tonte, débroussaillage, taille de haies, 
plantations, abattage…) Je travaille en CESU (50 % de crédit 
d’impôt). Contact 07.69.39.21.14 manais.jardin@free.fr 

-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 10, 11 et 12 mai de 9h à 10h. 
Dans un cadre professionnel avec 1 approche ludique, 
l'enfant pratiquera la relaxation par le jeu. 
La relaxation leur permettra, grâce à l'alternance de moments 
de mouvements, d'immobilité, d'expression et de détente, de 
prendre conscience de leurs capacités à s'exprimer, se 
calmer et se concentrer. Sur inscription. Infos : Mme 
Descarpentries: 02 98 67 45 57 

-OBJETS TROUVÉS- 

 ballon de football 
 Triplette de boules de pétanque 
 Boucle d’oreille 
 Paire de moufles enfant 
Prendre contact avec la mairie au 02 98 61 48 87 

PET ITES ANNONCES 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES 

Présentation du Char : Pour ceux qui participent au défilé : ren-
dez-vous à 15h près du garage Lazennec, rue d’Arvor. 

Infos : 06.88.87.51.64  
comiteanimlanhouarneau@laposte.net. 

Rappel aux parents : les enfants doivent impérativement être sous la 
responsabilité d’un adulte.  


