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PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 12 au 18 mar s 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 

Josée FALC’HUN : 24 mars 

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 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 

-INFOS MAIRIE ENTRETIEN DES JARDINS ET PELOUSES- 

Rappel des règles à respecter : Les travaux de bricolage et de jardinage, réali-
sés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que ton-
deuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, etc… peuvent être effec-
tués : Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 19h et les 
dimanches et jours fériés de 10h à 12h.  

-DERATISATION ET DESOURISATION- 

L’entreprise A.P.A. va intervenir sur le territoire communal, pour une 

campagne de dératisation et désourisation, à partir du mardi 3 avril. Le 
contrat communal prévoit l’intervention des techniciens, chez toutes les 

personnes qui en feront la demande, et uniquement sur demande (particuliers pour leur 
domicile, au bourg ou à la campagne, anciennes exploitations agricoles). Pour cela, il faut 
s’inscrire en mairie, en communiquant vos noms, adresses, numéros de téléphone, 
et le moment de la semaine où vous serez chez vous. Ainsi, le technicien placera les ap-
pâts dans les endroits stratégiques qui rendront l’action des produits la plus efficace et 
plus sécurisée possible.  
Inscriptions jusqu’au samedi 31 mars—12h par téléphone au 02 98 61 48 87, ou par 
mail à commune.lanhouarneau@wanadoo.fr 
 

-PIEGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES :  appel  à bénévoles- 

Une campagne de piégeage des rongeurs aquatiques sur votre com-
mune débute en mars 2018 pour une durée de 4 mois. Ces animaux 
sont à l’origine de nombreuses dégradations en bordure des cours 
d’eau et sur les cultures. Ils sont également vecteurs de maladies, 
pour l’homme et le bétail. Il est important de limiter leur prolifération. 

Des cages pièges seront mises à la disposition des piégeurs et une indemnité de 3,5 € 
par capture sera versée. Pour intégrer l’équipe de piégeurs bénévoles selon votre disponi-
bilité (quelques jours, une semaine, plusieurs mois, voire à l’année …), contactez nous : 
Pierre GUESNE, technicien de rivière SMHL, 02 98 79 64 89 ou Maël PEDEN, technicien 
FDGDON, 02 98 26 72 12 
Info : Syndicat Mixte des bassins du Haut Léon 
 

-BREIZH BOCAGE- 

Le Syndicat mixte de l’Horn invite les agriculteurs à une visite des aménagements boca-
gers et des talus anti-érosifs réalisés dans le cadre du programme Breizh Bocage :  

Jeudi 15 mars 2018  
- 14h00 : RDV à Plouzévédé au lieu dit Traon Couran 
Témoignages de Gilles Miossec et Michel Grall 
- 15h30 : RDV à Plougoulm au lieu dit Kéranveyer 
Témoignage de Jean-Yves Edern 
Témoignages des agriculteurs sur les aménagements créés et les en-
jeux pour la qualité de l’eau et l’érosion des sols.  

Un fléchage sera mis en place pour chaque site. 
Contact :  Syndicat Mixte de l’Horn  02.98.69.59.97 
 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Samedi 10 mars : pas de messe à 18h 
Dimanche 11 mars : messe à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Spirou et Fantasio» : ven 9 à 20h45 

«Le 15:17 pour Paris» : sam 10 à 20h45, dim 11 à 15h15 
«L’apparition» : dim 11 à 17h45, lun 12 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre» : dim 11 à 10h45 

«50 nuances plus claires» : ven 9 et dim 11 à 20h15 
«Les Tuches 3» : sam 10 à 20h15, dim 11 à 15h45 

-HERMINE KERNIC HB- 

Samedi 10 Mars 
Salle de Plouescat Seniors gars 3 à 
19h contre Entente Sportive La Flcèhe 
Salle de Cléder Moins de 15 gars 2 rdv 
à 13h45 match contre Saint Thonan 
Salle de Plouvorn Seniors fille 1 match 
à 20h30 contre Granville Handball 
Extérieur Seniors filles 2 départ à 17h 
match à Taulé 

-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 informations, vous 

pouvez contacter Célia Tranvouez au 
06.88.87.51.64 ou par 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, à partir de 16h 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 du 
primaire = 5€ ; adulte sur inscription = 
8€ ; sur place = 10€). Il sera suivi d'une 
soirée dansante. Venez nombreux ! 
Infos : 06.88.87.51.64 ou  
comiteanimlanhouarneau@laposte.net 

-APEL ECOLE STE THERESE- 

-UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE- 
Conférence jeudi 15 mars : La chauve souris, animal singulier, par 
l’animateur de la Maison de la Chauve-souris (Kernascleden, Morbi-

han). Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14h. 

-DON DU SANG- 
A Lesneven, salle Kerjézéquel : les lundi 19, mardi 20 et 
mercredi 21 mars, de 8h à 13h. 

-RESTOS DU CŒUR LESNEVEN- 
La campagne d’été 2018 débute le 22 Mars. Inscriptions dans les 

locaux des Restos du Cœur Espace KERMARIA Le Folgoët les jeudi 
15 et vendredi 16 mars, de 13h30 à 16h. 
Les personnes désirant bénéficier de  cette aide devront se munir 

des justificatifs (documents originaux) de leurs charges et res-

sources. 

-PRINTEMPS DES POETES- 
Dimanche 18 mars à 16h à la Médiathèque de Plouider : lectures 
poétiques/récital par Isabelle MOIGN et Bruno GENESTE. Entrée 
libre. 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

-LE KANASTELL- 
Plat à emporter Jeudi 15/03 : dos de cabillaud et riz pilaf. 
Réservation sur place ou au 02 98 61 61 90.  

-ATELIER COULEUR AMANDE- 
L'atelier Couleur Amande ouvre ses 
portes les 6, 7 et 8 Avril (10h/12h et 
14h/19h les vendredi et samedi, 
11h/12h et 14h/19h le dimanche). À 
l'occasion des journées européennes 

des métiers d'arts, vous trouverez sur ces 3 jours des 
démonstrations de flocage sur T-shirts et sacs, d'impression sur 
tasses, porte-clés, puzzles, etc. et de découpage de stickers 
personnalisés. 
Atelier Couleur Amande Publicité, 22 route de Lesneven à Saint-
Méen. Plus d'informations au 06 51 93 50 26. 

-EMPLOI EPAL- 
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à 

s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des adultes et 
mineurs en situation de handicap. 
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 
200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 500 postes à 
pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : 
- Motivation, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-
social souhaitable mais débutants acceptés.  
- Formation gratuite obligatoire (2 samedis et 1 week-end) 
Pour plus de renseignements et postuler :  
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier  
Ou adresser un courrier (+ CV) : Association 
Epal-10 rue Nicéphore Niepce BP40002—
29801 Brest Cedex 09 

-EMPLOI SCEA TI GWER- 
Recrutons pour la saison une équipe séniore dynamique et motivée 
pour la production de fraises de mars à juillet 2018 sur la commune 
de Cléder. 35h. Salaire : SMIC. Appelez le 06 47 65 11 02. 

PET ITES ANNONCES 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES 

-ACTIONS ADOS 10/14 ANS- 

Actions ados organise, pour les jeunes de 10/14 ans des communes de Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist et 
Tréflez, un séjour au Futuroscope/Puy du Faou du Jeudi 3 au Samedi 5 Mai 2018. Comme chaque année, afin 
de financer leur séjour, 24 jeunes iront à votre rencontre afin de vous vendre des saucissons secs. Cette opéra-
tion se déroulera jusqu’au vendredi 16 Mars 2018. Contact : Christophe, 06 71 97 21 48. 

Tarifs sur place (boissons comprises) : 
Adultes 12€, enfants jusqu’à 11 ans 6€, 
gratuit - de 6 ans 
A emporter : 10€ 
Réservations : 06 09 34 61 63 




