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PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 12 au 18 fév r i e r  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 

Albert EMILY : 24 février 2018 

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  

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 PAS DE PERMANENCE 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 

-INFO HAUT LÉON COMMUNAUTÉ- 
Depuis le lundi 5 février, les horaires de collecte des ordures ménagères seront modifiés. En effet, 
certaines collectes débutent à 4h30 du matin alors que d’autres démarrent désormais à 11h30.  

Secteurs où la collecte débutera à partir de 11h30 : 

 Lanhouarneau, tournée du mercredi 

 Tournée du vendredi pour les commerces des 6 communes 
Il est rappelé aux usagers de sortir idéalement leur conteneur la veille au soir et de le laisser pré-
senté à la collecte toute la journée, jusqu’au passage du véhicule de ramassage. 
La collecte carton du mercredi pour les professionnels reste inchangée. 
CONTACT Haut-Léon Communauté  Tél. : 0.800.220.574  

-REUNION D’ INFORMATION MSA- 

« Nutrition et équilibre alimentaire » : réunion gratuite et ouverte à tous, 
animée par une diététicienne du « Défi santé nutrition ». Cette réunion se 
déroulera le jeudi 22 février à 20h30, salle Ar Brug à Saint-Vougay. 

-DEPISTAGE DU CANCER DE L’ INTESTIN- 

Votre département, votre ville, médecins et pharmaciens se mobilisent avec l’ADEC29, La 
Ligue Contre le Cancer du Finistère et les nombreux partenaires de votre santé. 
Ce cancer peut être guéri 9 fois sur 10, à condition de le repérer suffisam-
ment tôt, par la recherche de sang invisible à l’œil nu dans les selles, avec le 
TEST OC SENSOR. 
Comment participer : A partir de 50 ans jusqu’à vos 74 ans inclus, et tous les 
deux ans, vous recevez une invitation personnalisée de l’ADEC29 (l’association de dépis-
tage organisé du Finistère). Dès que vous avez reçu votre invitation, vous pouvez vous 
rendre chez votre médecin traitant ou votre pharmacien pour récupérer votre KIT complet 

de dépistage. Ce kit est totalement gratuit (prise en charge direct avec la CPAM)  
FACILE, le nouveau Test de Dépistage du cancer colorectal est A FAIRE CHEZ SOI 
(n’oubliez pas de bien remplir le questionnaire ainsi que les étiquettes), et à renvoyer par 
enveloppe T (fournie) au laboratoire national chargé de la lecture et du retour des résul-
tats à votre domicile et à votre médecin traitant. 

Infos : ADEC29 / Courriel : contact@adec29.org  02 98 33 85 10 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Samedi 10 février : pas de messe  
Dimanche 11 février: messe à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat 

-QUINZAINE CULTURELLE- 

« Promenons-nous dans les bois » 
L’exposition annuelle de l’association intercommunale débutera ce 9 février sur ce thème. 
Plusieurs temps forts ponctueront cette quinzaine : 
-Lanhouarneau, le samedi 10 février à 14h : balade-découverte au bois de La Salle 
(gratuit). Inscriptions dans les bibliothèques, mairies, ou au 06 08 92 30 02 (Mimie Favé). 
-Plouescat, le samedi 17 février, 14h30, au Cinéma Le Dauphin : projection du film 
« L’Intelligence Des Arbres » . Tarif préférentiel de 4,50€ au lieu de 6€ grâce au tampon 
de la bibliothèque, 4€ pour les enfants  (à partir de 8/10 ans) 
-Jeu Concours « récupér’arbre » : fabrication d’un arbre en matériaux recyclés. 
-Expositions dans les 3 bibliothèques (Lanhouarneau, Plounevez, Tréflez) 
-Interventions dans les 3 écoles par Nicole Chapalain. Visite du site de Pont d’Arm 

ATTENTION : pas de permanence ce vendredi 9 février en raison de la quinzaine culturelle 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Downsizing» : ven 9 à 20h45, dim 11 à 15h15 

«Une saison en France» : sam 10 et lun 12 à 20h45,  
dim 11 à 17h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Les heures sombres» : dim 11 et lun 12 à 20h15 

«Normandie nue» : ven 9 et sam 10 à 20h15, dim 11 à10h45 
«Knock» : dim 11 à 15h45 

-RACLETTE GÉANTE- 
Le comité de jumelage Lanhouarneau-Barraux 
organise sa traditionnelle raclette géante le 
DIMANCHE 18 FEVRIER à la salle polyvalente. 
Service à partir de 12h. Tarifs : adulte 12,50€ 
(boissons comprises), enfants primaires 6€, 
gratuit pour les maternelles.  

-THÉÂTRE A TY PLACEMEUR- 

Représentations de « La course à l’héritage »  
 Samedi 10 février : 20h30 et Dimanche 11 février : 15h 
 Vendredi 16 février : 20h30 et Samedi 17 février : 20h30 

Réservation : 06 29 30 40 62 ou 06 32 38 95 37 (Tarif 6€) 

-CUMA DE SAINT HERVÉ- 

L’Assemblée générale de la CUMA se déroulera le vendredi 
9 février à 19h au local de la CUMA. 

-COMITÉ D’ANIMATION- 

Foire à la puériculture et aux jouets : 
Le comité d'animation organise une Foire à la puériculture et 

aux jouets le dimanche 25 mars 2018, à la salle Polyvalente, 
de 9h à 14h. Pour les inscriptions (3€ le mètre linéaire - 
entrée gratuite pour les visiteurs) ou tous renseignements 
vous pouvez contacter Célia Tranvouez au 06.88.87.51.64 
ou à l'adresse mail comiteanimlanhouarneau@laposte.net . 
 

Journée de présentation du Char pour le Carnaval de 
Landerneau :  
Avant que le Char prenne sa route vers Landerneau, nous 
organisons une présentation, en exclusivité, de celui-ci le 
Samedi 7 avril 2018, à partir de 16h00 dans le bourg. Vous 
êtes tous invités à venir le découvrir ! À la suite du défilé, la 
chorégraphie qui l'accompagnera à Landerneau vous sera 
présentée. 
Pour clôturer cette journée, un repas vous sera proposé afin 
de participer au financement du Char (enfants école Sainte 
Thérèse = 5€ ; adulte sur inscription = 8€ ; sur place = 10€). 
Il sera suivi d'une soirée dansante. Venez nombreux ! 
Infos : 06.88.87.51.64 ou à l'adresse mail 
comiteanimlanhouarneau@laposte.net 

-FOIRE A TOUT-  
L’Association des parents d'élèves de l'école Argoat Sacré-Cœur à 
Lesneven organise le 25 février , de 9h à 17h, sa « Foire à tout ». À 
l’Espace Kermaria du Folgoët. , entrée 1,50 € (gratuit au moins de 12 
ans). Infos : 06.83.45.18.13 (18 heures à 20h) ou par mail: 
apel.argoatsacrecoeur.lesneven@gmail.com » 

-ASP Respecte du Léon : Familles endeuillées-  
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 12 Février 2018 

de 14h15 à 16h15. Inscription : 02.98.30.70.42 

-REPAS CRÊPES-  
Le dimanche 11 février à 12h, à la salle polyvalente de Plounevez. 
Organisation : Hermine Kernic Handball 

-PORTES OUVERTES ST JO PLOUESCAT-  
Le samedi 17 Février, de 9h à 12 h, les élèves de CM2 des écoles 
primaires du secteur de Plouescat ainsi que leurs parents seront ac-
cueillis par l’équipe pédagogique et les élèves du collège. 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

-LE KANASTELL- 
Plat à emporter Jeudi 15/02 : jambon à l’os / pommes au 
four. Réservation sur place ou au 02 98 61 61 90.  

-STAGE 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 8-9 et 10 mars de 11h à 12h. 

Dans un cadre professionnel avec une approche ludique, l'enfant 
pratiquera la relaxation par le jeu. 
Sur inscription. Infos : Mme Descarpentries: 02 98 67 45 57 

-RECHERCHE- 
Recherche corps de ferme à rénover avec hangar et terres agricoles 
(2-4 hectares) dans le but d'une installation en maraîchage. 
Contact : 06 51 06 73 99. 

PET ITES ANNONCES 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES 

Lundi  26 février Mardi 27 février Mercredi 28 février Jeudi 1er mars Vendredi  2  mars 

Adèle la Sauterelle 

Fabrication du pom-
mier des p’tits princes 

Jeu : Duel 
mouche/coccinelle 

Le repas de  George le 
rouge-gorge 

Des insectes rigolos 

Jeu : qui sont ces p’tites 
bébêtes? 

SORTIE 
«FERME AUX IN-

SECTES » 
A Guipavas 

DEPART : 9H 
Retour vers 12h 

Transformes-toi en in-
secte 

Siméon le papillon 

Jeu : les chenilles contre 
les sauterelles 

Ursule la libellule 

Masque de p’tites bêtes 

Jeu : Chasse aux bé-
bêtes 

Lundi   5 mars Mardi 6 mars Mercredi  7 mars Jeudi  8 mars Vendredi  9 mars 

 La grotte magique  
des  p’tites bêtes 

Juliette, la rainette 

 Jeu : les  chenilles 
rampantes 

SORTIE 
OCEANOPOLIS 

« POLE BRETAGNE »,  
DEPART:8H15 

Retour vers 12H 
28 PLACES 

 Hugo l’asticot qui se 
cache 

Marie la gentille fourmi 

Jeu : dessiner, c’est ga-
gné ! 

 Quelle feuille appartient 
à quel arbre ? 

Cuisine 

 Jeu : course de criquets 

 Chloé l’Araignée 

La ruche de Mireille 
l’abeille 

 Jeu : la toile d’arai-
gnée 

-PROGRAMME ALSH :  Vacances de février- 


