
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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PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 1 1au 17 décembre 2017 

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 

 

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 

Du lundi au samedi : 8h30-17h30  
puis 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  

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 A. GUEGUEN et 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 

-ÉLECTIONS- 

Pour voter à Lanhouarneau à partir du 1er mars 2018 : 

 Si vous êtes déjà inscrit et que vous n’avez pas déménagé : vous n’avez rien à faire 
 Si vous avez changé d’adresse à Lanhouarneau : signalez-le à la mairie 
 Si vous êtes arrivé à Lanhouarneau courant 2017 : inscrivez-vous sur la liste 
électorale, en déposant à la mairie votre demande d’inscription (Cerfa 12669*01) accompagnée 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 
 Si vous êtes contribuable à Lanhouarneau : déposez votre demande d’inscription avec une pièce 
d’identité et un avis de taxe foncière à votre nom propre 
Si vous atteignez l’âge de 18 ans avant le 28 février 2018, vérifiez auprès de la mairie que 
l’INSEE a réalisé votre inscription d’office. 
L’inscription sur la liste électorale de votre commune n’est pas automatique. Cette démarche 
volontaire est à faire à la mairie avant le 31 décembre 2017. 

-ALSH-EPAL- 

Voici le programme des vacances de Noël : 

Nous vous rappelons que les réponses au sondage n’étaient pas des inscriptions. 

Envoyez vos demandes par mail à lanhouarneau@epal.asso.fr, par téléphone au 02.98.72.33.91 ou 

au bureau à l’espace le Petit Prince. 
RAPPEL : La structure se réserve le droit de fermer en cas d’inscriptions insuffisantes (7 enfants 
minimum). 

-ACTIONS ADOS—EPAL- 
Le programme des 10/14 ans, des vacances de Noël, est sorti ! 
Le local de Plounévez-Lochrist sera ouvert, pour un accueil libre, de 10h à 12h, les mercredi 27 et 
jeudi 28 décembre. Au programme : 
- mardi 26 décembre : shopping de Noël et cinéma à Brest « Star wars : les derniers Jedi » ou 
« Jumanji : bienvenue dans la jungle » (film au choix). 
- mercredi 27 décembre : fabrication d'un calendrier pour la nouvelle année. 
- jeudi 28 décembre : tournoi de speedminton (mélange de badminton, tennis et squash). 
- vendredi 29 décembre : après-midi "Jeux" (jeux de société, jeux de cartes, jeux 
vidéos, etc...), suivi d'un goûter du Noël. 
Pour les horaires et lieux des activités, le programme sera disponible, en fin de 
semaine, auprès de Christophe, à la mairie et dans les commerces de la commune. 
Inscriptions, uniquement par mail, pour les vacances de Noël à partir du SAMEDI 16 DECEMBRE à 
8H à actions-ados@epal.asso.fr Rens. : Christophe 06 71 97 21 48 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 
2ème dimanche de l’Avent : 
 Samedi 9 décembre : messe à 18h à Lanhouarneau 
 Dimanche 10 décembre : messe 9h30 à Cléder, à 11h à Plouescat. 

MARDI 26 DECEMBRE MERCREDI 27 DECEMBRE JEUDI 28 DECEMBRE VENDREDI 29 DECEMBRE 

Le Père Noël 
est-il passé chez 

les P’tits Princes ? 

SOS cookies 
Peinture bougie 

Jeu : dans les pas du 
 Père Noël 

Mandalas géant 
Le biportrait 
Jeu : le jeu 

des émotions 

Funny face des P’tits Princes 
 M. et Mme Lutin 

Jeu : l’ours rentre dans 
 sa tanière 

MARDI 2 JANVIER MERCREDI 3 JANVIER JEUDI 4 JANVIER VENDREDI 5 JANVIER 

  
Bienvenue en 2018 ! 

Bonhomme de Neige 
 Fabrication de 
cartes de vœux 

Peinture 3D 
Calendrier 2018 

Qui sera le roi ou la reine 
des P’tits Princes ? 

INFORMATIONS MUNIC IPALES 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 

«Santa et Cie» : vend 8 à 20h30 et dim 10 à 17h45 
«Les Grands Esprits» : vend 8 à 14h30 

«Justice League» :  sam 9 à 20h45 et dim 10 à 15h15 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«La Souris du Père Noël» :  Sam 9 à 10h 

«Santa et Cie» : sam 9 et lun 11 à 20h15 et dim 10 à 15h45 
«L’Atelier» : vend 8 à 20h45 et dim 10 à 10h45 

PET ITES ANNONCES 

-TRAIL DE LA VALLÉE DES MOULINS- 

Remise du chèque pour les « Oiseaux libres » ce vendredi 8 
décembre à 19h à Ty Placemeur. Tous les bénévoles qui ont 
œuvré lors de l’organisation du Trail ainsi que les 
propriétaires de terrains par lesquels le trail est passé y sont 
cordialement invités. Un pot de l’amitié clôturera cette soirée. 

-CARNAVAL DE LANDERNEAU- 

Ca y est, les préparatifs ont débuté ! Le char commence à 
prendre forme et les costumes sont en cours de confection ! 
N'hésitez pas à venir apporter votre contribution dans la 
réalisation de cette belle aventure. 
Pour la construction du char, rdv les samedis 9 et 16 
décembre à partir de 13h30 au hangar de Henri au Buors. 

Contacts char : Christophe Emily (06 64 51 22 81) ; Yoann 
Pennec (06 08 40 94 34) 
Contacts costumes : Corinne Le Borgne (06 20 97 19 48) ; 
Stéphanie Bellec (06 87 83 94 60) ; Noémie Quéré (06 89 93 
11 87). 

-SOCIETE DE CHASSE- 

Rappel : dimanche 10 décembre, à 17h30, fermeture de la 
chasse pour le faisan, la perdrix et le lièvre. 

-DON DU SANG- 

Collecte de sang le mardi 26 décembre, de 8h30 à 
12h, à Ty-Placemeur. Chaque année, 1 million de 
malades sont soignés grâce aux dons, alors 

mobilisons nous! . Nous comptons sur vous! 

-MARCHÉ DE NOËL- 

A la Fondation de Plouescat, ce vendredi 8 décembre, de 
14h30 à 17h. Ouvert à tous– Nombreux exposants. 
Crêpes. 

-JUMELAGE PLOUESCAT-WANFRIED-  
Le comité de Jumelage Plouescat-Wanfried organise pendant les 
vacances de Pâques 2018 (du vendredi 27 avril au jeudi 3 mai) un 
voyage en car à destination de la ville jumelle en Allemagne. Visites 
de Luxembourg et de Bruges avec nuitées à l'hôtel ; à Wanfried, 
participants hébergés dans des familles. Ce voyage est ouvert aux 
habitants des communes environnantes. Renseignement au 02 98 
61 91 18 (Jacqueline Le Duff) ou par mail 
à  jumelageplouescatwanfried@gmail.com. Tarif : 300€ (adulte) ; tarif 
réduit 250€ (-18 ans accompagné). 
Des cours d’Allemand seront proposés à partir de janvier 2018, 
pour débutants et non débutants, le jeudi soir de 19h à 20h30 au 
collège Saint Joseph de Plouescat. Tarif: 30€ pour six mois (janvier à 
juin). Rens. par mail à jumelageplouescatwanfried@gmail.com. 

-MARCHÉS DE NOËL à Ménéham -Kerlouan- 
Organisés par l'association Avel-Deiz le dimanche 17 décembre et le 
samedi 23 décembre, de 11h à 20h : produits du terroir et artisanat 
d'art. Nombreuses animations : promenade en calèche, orgue de 
barbarie, cirque, sculpteurs de ballons, musique, fanfare, danses 
bretonnes, le père Noël et ses friandises......Vente de pastès cuits au 
feu de bois dans le four du village. Stand de crêpes, chocolat et vin 
chaud. 

Feu d'artifice le 17 décembre, à 18h, offert par la municipalité de 
Kerlouan. Illumination exceptionnelle des rochers et du corps de 
garde le 23 décembre de 16h à 20h. 

-EMPLOI- 
La SAS ROLLAND recrute en CDD saisonnier à partir de janvier 
2018 pour notre site basé à Plouédern (20 km Brest/ 15 km 
Landivisiau) des agents de conditionnements H/F, travail sur lignes 
de production, en 3 x 8 heures, en température ambiante.  
(Mise en boîte de crèmes glacées, alimentation des machines, 
contrôle des emballages, palettisation) ; travail de nuit majoré. 
Rémunération base 35h + primes.) 
Profil : première expérience en agroalimentaire appréciée, véhicule 
personnel nécessaire.  
Nombreux postes à pourvoir, contrats étudiants possibles pour l’été 
et les vacances scolaires. Merci d’expédier C.V et lettre de 
motivation, par courrier ou email à l’adresse suivante :  
ROLLAND SAS - SERVICE RESSOURCES HUMAINES  
PLOUEDERN CS 20809 - 29208 LANDERNEAU CEDEX, emploi@rolland.fr 

-IDÉE CADEAU !- 
Vous êtes employeur : le chèque cadeau « 100 % Haut-Finistère », 
c’est une façon de récompenser vos salariés, en exonération de 
charges sociales.  Plus de 600 commerces près de chez vous 
acceptent le chèque cadeau « 100 % Haut Finistère ». Retrouvez les 

sur : www.100pour100-hautfinistere.fr.Contact : 
CCIMBO Morlaix 02 98 62 39 19 / 02 98 62 29 95 
ou contact@100pour100-hautfinistere.fr 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

-LE KANASTELL- 

Plat à emporter du jeudi 14/12 : . Filet mignon aux légumes- 
semoule de blé. Réservation sur place ou 02 98 61 61 90. 

-PERDU- 

Petit chat blanc taché noir, portant un collier rouge avec 
clochette. Tél 02 98 61 60 93. 

INFORMATIONS MUNIC IPALES—su ite- 

TAXE DE SEJOUR  

Réunion d'information sur la taxe de séjour 2018 et ses modalités de mise en oeuvre via la nouvelle plateforme dé-

clarative, le samedi 16 décembre à 10h30 à l'Espace Mathurin Méheut de Roscoff (salle Rannic, près de la gare). 

Cette réunion sera conclue par une information sur les évolutions des outils d'information numériques.  


