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Rencontres Elus

Uniquement
sur rendez-vous
par l’intermédiaire du
secrétariat
HAUT-LEON COMMUNAUTÉ.
 02 98 69 44 54 CLEDER

INFORMATIONS MUNICIPALES
-TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX-

En raison de travaux d’enfouissement des réseaux (Telecom, électricité…) prévus au
cours de la semaine 38 (17 au 23 septembre), il est demandé aux riverains de la rue du
Calvaire et de la rue des Capucines de procéder à la taille des haies, arbres ou arbustes
surplombants la voie publique et pouvant gêner l’avancée des travaux.
D’avance, merci pour votre compréhension.
-HEOL : BRÈVES ÉCONOMIE D’ÉNERGIE-

Il est désormais possible de bénéficier des aides de l’ANAH lorsqu’on réalise un seul
travaux, sans l’obligation d’un gain énergétique de 25% par rapport à la consommation
initiale du bâtiment. Ce dispositif, sur condition de ressource, concerne le changement de
chaudière ou de mode de chauffage, l’isolation des murs (extérieurs et /ou intérieurs), et
l’isolation des combles aménagés ou aménageables. Le montant de cette aide financière
peut aller jusqu’à 7 000 ou 10000€ maximum. Les travaux doivent être réalisés par une
entreprise labellisée RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). . Pour savoir si vous
êtes éligible, rendez-vous sur le site : https://monprojet.anah.gouv.fr/
Heol vous offre un conseil gratuit pour vos projets de construction, rénovation et
économies d’énergie. Plus d’infos au 02 98 15 18 08 et www.heol-energies.org
-ECOLE DE SPORTS-

 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
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

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
06 50 56 12 12
myleneleduff@orange.fr

Paroisse : 02 98 69 60 50

Le mercredi 19 septembre, L'Ecole de sports de Lanhouarneau et de Plounévez-Lochrist
va ouvrir ses portes pour la saison 2018/2019 ! Les activités concernent les enfants des
deux communes chaque mercredi en période scolaire en deux créneaux :
- de 9h30 à 10h30 pour les enfants nés en 2011 et 2012 : jeux collectifs, jeux de
raquettes, escrime, jeux d'opposition, jeux athlétiques, jeux d'orientation et rollers. 16
places sont disponibles (40 euros l'année).
- de 10h45 à 12h pour les enfants nés en 2008, 2009 et 2010 : basket-ball, badminton,
escrime, lutte, athlétisme, course d'orientation et rollers. 18 places sont disponibles (45
euros l'année).
Inscriptions MERCREDI 12 SEPTEMBRE au gymnase de Lanhouarneau de 18h30 à
19h30. Renseignements : Christophe au 06 71 97 21 48

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
-OPÉRATION FERRAILLE-

Elle sera organisée par l’APEL de l’école Ste Thérèse, après la rentrée scolaire de
septembre 2018 (date à préciser). Pensez déjà à mettre de côté ce que vous pourrez
déposer à cette occasion. Merci d’avance pour votre participation.
-ASSOCIATIONS SPORTIVES-

FOOTBALL (FCLP) : reprise à partir du Mardi 11 Septembre 2018 :
- U6/U7 le mardi de 17h30 à 18h30 à Lanhouarneau.
- U8/U9 le mardi de 18h45 à 19h45 à Lanhouarneau.
- U11 le mercredi de 17h30 à 19h00 à Lanhouarneau.
BASKET-BALL (BBCK) : reprise à partir du Mercredi 12 Septembre :
- Babys/U8/U9/U10/U11 : le jeudi de 17h15 à 18h15 à Lanhouarneau.
- U13 le lundi de 18h00 à 19h00 et le Mercredi de 15h30 à 17h00 à Lanhouarneau.
BADMINTON (Les Fous du Volant) : reprise à partir du Mercredi 19 Septembre :
- De 7 à 12 ans le mercredi de 14h00 à 15h00 au gymnase de Plounévez-Lochrist.
Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48
**************************************************************************************************************************************************************************

-INFORMATIONS PAROISSIALES-

Dimanche 9 septembre : Messe 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat
PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE—Semaine du 10 au 16 septembre 2018

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
C. VOURC’H

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

INFORMATIONS ASSOCIATIVES (suite…)
-YOGALes séances se déroulent le lundi à 14h et à 18h et le mardi à 10H
et à 17H30. Reprise lundi 10 septembre à la salle de Gym (salle
polyvalente). Contact : Albertine Grall 02 98 61 60 49 ou Simone
Préti au 02 98 61 61 05.
-MORLAIX ST POL GYMNASTIQUEInscriptions 2018-2019 pour la section « Acro-Gym » : Une séance
de découverte se tiendra le mercredi 12 septembre, de 10h à 11h à
la salle omnisports de Lanhouarneau (à l’étage). Les inscriptions se
feront à l’issue de cette séance. Ces cours s’adressent aux enfants
du primaire. Au programme : gym au sol, acrosport, danse. Infos :
 morlaixstpolgym@gmail.com ou  06 10 05 43 60.
-FOIRE A TOUTMamzelle Ribambelle vous informe que la « foire à tout » prévue le
dimanche 4 novembre est annulée. Merci pour votre
compréhension.
-SOCIETE DE CHASSEL’Assemblée générale de la société de chasse se tiendra le
dimanche 9 septembre, à 10h à la salle de réunion de la
bibliothèque. Paiement de la cotisation ce jour uniquement.
-LE WOLF PETANQUE CLUBUne nouvelle association à Lanhouarneau : un club de pétanque
ouvert à tous!
L’assemblée générale constitutive se déroulera le
samedi 22 septembre à 19h, à la salle de réunion de la
Bibliothèque. N’hésitez pas à nous rejoindre!
Informations pratiques : journée d’initiation et
d’inscriptions le samedi 29 septembre, de 14h à 19h au
Boulodrome, à Ty Placemeur.
-LES FOUS DU VOLANT / KERNIC PING PONGReprise des entraînements adultes le mardi à 20h :

Ping Pong à Lanhouarneau,

Badminton à Plounevez-Lochrist,

Un mois d’essai pour une des activités. Rens. auprès de Serge LE
GOFF au 06 01 71 50 89.
-THÉÂTRE ENFANTSInscriptions le samedi 8 septembre, de 10h à 11h à la salle de
réunion de la bibliothèque.
-CAP ALLIANCESA tous les heureux gagnants de la hotte de Cap Alliance 2017-2018
: si cela n’est pas déjà fait, pensez à utiliser rapidement votre
« Chèque-cadeau »!
-LES BAIES LES DUNES DANSENTL’association fait sa rentrée le 17 septembre!
Cours de gym énergétique (basés sur Qi Gong, art du
souffle, yoga de la verticalité) dispensés à Plounevez
–Lochrist : Le jeudi de 10h30 à 11h45 au complexe
sportif (salle de judo)
Renseignements au 02 98 80 46 81 ou 06 76 01 79 24 ou par mail :
lesbaieslesdunesdansent@gmail.com
-FCLP : matchs du dimanche 9 septembreEquipe A : match à Berven à 15h30
Equipe B : match à Plouider à 15h30
 Pensez dès maintenant à réserver votre dimanche 28 octobre
pour le kig ha farz du Club
-CARNAVAL LANDERNEAU : Retrouvailles Pour clôturer en beauté cette belle aventure, une « journée
Retrouvailles » est organisée le dimanche 16 septembre au
complexe sportif ! On profitera de cette journée pour diffuser
les photos et le film du Carnaval.
Rdv vers 12h00 pour un pique-nique (à prévoir par chacun), détente
l'après-midi avec des jeux extérieurs (pétanque, molky, palets,...)
Venez nombreux !
 A l’occasion de nos retrouvailles le 16 septembre et pour clôturer
cette belle aventure « Carnaval », n’oubliez pas de ramener vos
costumes. Si vous souhaitez le conserver, merci de prévoir un
règlement de 5€ comme convenu.

PETITES ANNONCES
-BAR HÔTEL LE GOFFLe bar-hôtel LE GOFF est fermé pour congés annuels jusqu’au jeudi
20 septembre inclus.
-LE KANASTELLPlat à emporter jeudi 13/09 : Porcelet rôti, pommes au four.
Réservation sur place ou au 02 98 61 61 90.
-A VENDREPommes de terre « Binche » et « Amandine ».  02 98 61 48 70
-RECHERCHEHangar clos à louer pour entrepôt et bricolage, à Lanhouarneau ou
communes voisines.  06 84 58 30 79
-GUITAREProfesseur expérimenté donne cours de guitare pour ados
et adultes. Tous styles et tous niveaux. 1er cours gratuit.
Déplacement possible. Contact  06 42 51 80 26

-PERDUA Lanhouarneau (secteur Ruléa) Chat siamois (1 an) portant un
collier rouge et jaune avec une clochette. Si vous le trouvez, merci
de prévenir son maître au 07 50 34 88 20
-CABINET INFIRMIERLe 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
déplacement de 2,50€ qui restera à votre charge.
 La campagne vaccination grippe commencera en octobre comme
d'habitude. Nous vous communiquerons les dates de permanences
ultérieurement.

ANNONCES EXTÉRIEURES
-ASSOCIATION AVEL DEIZFest-Deiz sur le site de MENEHAM le 9 septembre à partir de 15h
avec la participation des groupes DIATONIK PENN AR BED et
KEFFIOU. Vente de pastes 10h30 -12h et à partir de 14 h30
-UNIVERSITÉDU TEMPS LIBREConférence jeudi 13 septembre: Les îles des morts et de Trébéron
dans la rade de Brest par Marcel Burel, professeur de Français er.
Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures.
Inscriptions possibles à partir de 13h30 et après la conférence.
-STADE LESNEVIEN ATHLETISMEPermanence le samedi 8 septembre, de 14h à 16h, au local du
stade George Martin à Lesneven, pour les inscriptions. Des
séances d'essai sont possibles. Se munir d'un certificat médical de
"non contre-indication à la pratique de l'athlétisme en compétition".

 Reprise des entrainements samedi 08/09 à 14h.
Infos sur le site internet stade-lesnevien-athletisme.over-blog.fr
-PLOUIDERLe dimanche 9 septembre à 15h : rencontre avec Anne Guillou
sociologue, chercheuse et écrivain. Dans son dernier ouvrage «
Une embuscade dans les Aurès » publié chez Skol Vreizh, elle
revient sur les jours sombres de l’Algérie et sur une tragédie qui a
bouleversé son existence. . Entrée libre – à la médiathèque Jules
Verne de Plouider.
-PLOUDANIEL20ème édition du salon animalier, floral et artisanal, du
samedi 08 au dimanche 09 septembre 2018, salle
Coatdaniel et Brocéliande à Ploudaniel. Infos 06 07
96 18 05 Organisation : aoea.fr

