
Bulletin communal du  

SANTÉ 

Pharmacie de garde : 3237  
Pompiers : 18   Médecin : 15 

Cabinet infirmier Lanhouarneau  
 02 98 61 67 51 

-ASSISTANTE SOCIALE 

CDAS Landivisiau : 02 98 68 11 46 
Régime agricole  : 02 98 85 79 79 

 

DIVERS 
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Lanhouarn’hebdo 
Bulletin communal du 7 décembre 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 10 au 16 décembre 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  

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 

Lundi 24 décembre Mercredi 26 décembre Jeudi 27 décembre Vendredi 29 décembre 

Les dernières décorations 
de Noël 

FERMETURE A 17H 

Le père noël est-il passé ? 
Jeu : Le Limbo de Noël 

Crée un bonhomme de 
neige avec ta main 

Jeu : ne réveillez pas le  
bonhomme hiver 

Panoplie de fête 
pour la nouvelle année 

Jeu de fête 

Lundi 31 décembre Mercredi  2 janvier jeudi 3 janvier Vendredi 4 janvier 

Activités libres 
Nœud papillon dans tous 

ses états 
FERMETURE A 17H 

Parapluie de Mary Poppins 
Guirlande de papillon  

et cerf-volant 
Jeu : course Hippique 

Cinéma à Plouescat  
Mary Poppins 2 

Départ à 9h 

Les dessins de Bert le 
ramoneur—Cuisine 

Jeu : le coup de canon  
de l’amiral Boom 

INFORMATIONS MUNIC IPALES 

ASSOCIATIONS 

URGENT : Pour vous faire connaître de la population, notamment des nouveaux 
résidents, nous demandons à toutes les associations qui n’ont pas encore déposé leur 
article et photos pour paraître dans la plaquette annuelle 2019, de le faire dès aujourd’hui 
pour présenter vos activités ou manifestations organisées tout le long de l’année. 

-COUPURE DE COURANT- 

En raison de travaux d’enfouissement des réseaux électriques, une coupure de 
courant est prévue le 17 décembre, de 8h à 12h. Les rues concernées sont : 
Rue des Capucines, Rue du Calvaire, Rue Mathurin Meheut, Rue de Saint-
Hervé, route de Ruléa. Merci de votre compréhension. 

-ACTIONS ADOS EPAL- 

Afin de financer leur séjour au ski du 9 au 16 Février 2019, et après l'opération saucisson 
d'octobre qui a été un succès, 16 jeunes d' "Actions ados" mettent en place un autre 
autofinancement. Ils iront à votre rencontre, jusqu'au Jeudi 20 Décembre, afin de vous 
proposer des galettes des rois (frangipane, pomme et poire/chocolat). Merci de leur 
réserver votre meilleur accueil. Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48 

-ACCUEIL DE LOISIRS Programme des vacances de Noël- 

ATTENTION : vous avez jusqu’au lundi 10 décembre pour inscrire vos enfants. Le mardi 
11 décembre, vous serez informés des éventuelles dates de fermetures.  

RAPPEL : La structure se réserve le droit de fermer en cas de présences insuffisantes 
(7enfants minimum) 

 

-BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE- 
Désireuse de répondre au mieux aux attentes des usagers, la bibliothèque ouvre ses portes à toutes 
les assistantes maternelles de la commune, un mardi par mois (de 10h à 10h45) pour lire et emprun-
ter des livres. Prochain rendez-vous avec Mimi : le mardi 11 décembre. 
 

Modification de date : Réunion des bénévoles le jeudi 13 décembre, à 20h à la Bibliothèque. 
Présence souhaitée de toutes les bénévoles. Ordre du jour :   

Enregistrement et couverture des livres 
Désherbage 
Quinzaine culturelle 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

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



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Un amour impossible» :  ven 7 à 20h45 

«Les crimes de Grindelwald» : sam 8 à 20h45, dim 9 à 15h15 
«Les chatouilles» : dim 9 à 18h, lun 10 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
« Astérix : le secret de la potion magique»: ven 7 à 20h15, 

dim 9 à 10h45 et 15h45 
«Capharnaüm»: lun 10 à 20h15 

-CAFÉ DES SOCIÉTAIRES- 

Les agences du Crédit Agricole de 
Plouescat et Plounevez invitent leurs 
clients et sociétaires au café des 
Sociétaires le samedi 8 décembre à 
partir de 9H. Distribution des 
calendriers, échange avec les 
administrateurs... 

-LE KANASTELL- 

Plat à emporter du jeudi 13 
décembre: Porcelet rôti, 
pommes au four, sauce 
forestière. Réservation sur 
place ou 02 98 61 61 90.  

Pour le réveillon de Noël, Jean-Marc 
vous propose des plats à emporter. 
Renseignements sur place. 

-A VENDRE- 

•Lit parapluie « Natalys », très peu 
servi, en excellent état. Tarif : 30€  
02 98 61 62 87. 
•Coffret Playmobil City Life neuf : « Le 
zoo » réf. 6635. Prix 30€  02 98 61 
47 27. 
• A Lanhouarneau : baby-foot de 
marque « Monneret » de belle taille : 
1,20L/0,60l /0,85h.Prix : 90€ à débattre. 
 07 81 82 85 83 

-ASSISTANTE MATERNELLE- 

Cathy BERNARD, assistante 
maternelle agréée sur la commune, 

disposera, à partir de septembre 2019, 
de 2 places à temps plein pour la garde 
de vos enfants. Horaires atypiques + 
périscolaires.  : 06 77 52 94 67 ou 02 
98 61 80 33. 

-PROXI- 

Nouveauté : votre magasin PROXI vous 
propose désormais un rayon de 
produits BIO (divers produits secs, 
conserves, café, bières, lait, thé…) 
Venez vite le découvrir! 

-FILM CARNAVAL- 

Joël QUIVIGER termine actuellement le 
film sur le carnaval.  
Dans un souci de droit à l’image, il est 
demandé à toutes les personnes ne 
souhaitant pas apparaître sur ces 
images de contacter Joël QUIVIGER : 
Par mail : quiviger-joel@orange.fr 

-PERDUS A LANHOUARNEAU- 

Depuis 10 jours environ : chat tigré, 
gris avec col blanc.  06 33 32 91 63 

Chat roux et blanc depuis 
le 26/11, répondant au nom 
de « Bob » et portant un 
collier rouge.  09 51 63 59 
38 ou 07 80 52 79 46. 

-TROUVÉ- 

1 jeu de clés devant la boulangerie de 
Lanhouarneau. Le réclamer en Mairie. 
 02 98 61 48 87. 

-A LOUER- 

A louer au bourg de Lanhouarneau : 
appartement de 70m² comprenant : 1 
grande pièce avec coin cuisine, 2 
chambres, salle de bain, WC, cellier. 
Libre.  06 80 42 86 98. 

-CABINET INFIRMIER- 

Dernière permanence pour le vaccin 
anti-grippe ce vendredi 7 décembre. 

Possibilité de se faire vacciner sur  
rendez-vous. 
N’oubliez pas : Pour vos bilans 
sanguins, vous avez la possibilité de 
vous faire prélever  au cabinet infirmier 
au lieu de vous déplacer au 
Laboratoire. 

-GARDE D’ENFANTS- 

Jeune femme de 23 ans, étudiante en 
Master, propose ses services pour 
garder vos enfants (le week-end (à 
partir du vendredi en fin de journée). 

Dispose déjà d’une expérience dans la 
garde d’enfants (nourrissons, 
maternelles et élémentaires).  

Contact : 06 66 19 59 40 ou par mail : 
h.laurene-95@hotmail.fr 

 

 

-ASSOCIATION « TOUCHE A TOUT »- 

• Atelier jeux de société : prochaines séances : vendredis 7 
et 21 décembre à 20h30 à Ty Placemeur. A partir de 14 ans. 

• Atelier bouquets de fête : il reste quelques place pour 
l’atelier qui aura lieu le 18 décembre à 20h30. 
Renseignement, adhésion et inscription aux activités 
(certains ateliers sont limités en place), contactez-nous à 
l’adresse asso.tat.lnh@gmail.com ou par téléphone au 06 20 
97 19 48 

-COMITÉ DE JUMELAGE/TRAIL- 

Vendredi 14 décembre : remise du chèque 
à l’association « ECLAS Association  : 
Ensemble Contre l’Amyotrophie Spinale de 
type1 ». 
Tous les bénévoles de l’organisation sont 
cordialement invités à Ty Placemeur à 
19h30. 

-MARCHÉ DE NOËL- 
A la salle Kan ar Mor de Cléder. Plus de 50 stands : gastronomie, bijoux, peintures, jouets en bois… Entrée gratuite 
- Samedi 8 décembre : d 18h à 22h : Marché extérieur, Patinoire, Chorale des enfants, illumination du sapin 
- Dimanche 9 décembre : Visite du père Noël, patinoire, maquillages… 
Organisation : Ville de Cléder et Comité de jumelage Cléder/Taninges—Restauration sur place : tartiflette, huitres, crêpes 

-MARCHÉ DE NOËL- 
Le vendredi 14 décembre à la Fondation de Plouescat : Marché de Noël, de 14h30 à 17h30. De nombreux exposants : bijoux, déco, vanne-
rie, jouets en bois, couture…) 

-ASP—Respecte du Léon :  famil les endeui l lées- 
Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées proposé par les accompagnants de l’ASP - Respecte du Léon : Prochaine rencontre à Lesne-
ven le lundi 10 décembre de 14h15 à 16h15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon :  au 02.98.30.70.42 – 06.35.29.91.31 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES 

PET ITES ANNONCES 

ANNONCES EXTÉR IEURES 


