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PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 12 au 18 novembre 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  

INFORMATIONS MUNIC IPALES 

-FACTURE SPANC- 

Si votre maison n’est pas raccordée à l’assainissement collectif, vous avez certainement 
reçu un avis de sommes à payer à Haut Léon Communauté d’un montant de 17€. Il s'agit 
de la redevance qui, jusqu’au 31/12/2017, était facturée par SUEZ avec l’eau 
potable. Merci pour votre compréhension. Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter le service SPANC - Haut Léon Communauté au 02 98 29 21 47 ou par mail à 

spanc@hlc.bzh. 
-APPEL A LA VIGILANCE- 

Des signalements d’intrusions, avec ou sans vols, dans des propriétés 
privées sont reçus depuis quelques jours en Mairie. Face à ce 
problème, il est demandé à chacun de redoubler de vigilance et de signaler en 
Gendarmerie tous faits suspects (effraction, passage de véhicules inhabituels sur des 
propriétés…). 

-UNC :  COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE- 

Le dimanche 11 novembre : La municipalité et l’UNC locale convient 
la population à commémorer le centième anniversaire de l’armistice 
de la guerre 1914-1918. Ils comptent sur un grand nombre de 
jeunes et d’adultes pour cette célébration particulière.  
En voici le déroulement : 
 10h : Office à l’église 

 10h30 : rassemblement devant le cimetière (envoi des couleurs) puis déplacement 
devant le monument aux morts pour la cérémonie officielle. Vente de bleuets de France. 
 Vers 11h : vin d’honneur à Ty Placemeur, ouvert à tous. 
Inscriptions pour le repas à Plounevez (L’Optimist), pour le 6 novembre auprès de Charles 
Laurent au 02 98 61 64 67. 

-INFO MSA :  VACCINATION CONTRE LA GRIPPE- 

L’hiver dernier, la grippe a entraîné près de 13 000 décès (source Santé publique France). 
Cette infection peut avoir de graves complications. C’est pourquoi il est important de 
sensibiliser les personnes les plus fragiles. Il s’agit notamment des personnes âgées de 
65 ans et plus, de celles atteintes de certaines maladies chroniques (diabète, insuffisance 
cardiaque ou respiratoire, par exemple), des femmes enceintes et des personnes souffrant 
d’obésité. Toutes ces personnes de 18 ans et plus pour qui la vaccination antigrippale est 
recommandée, peuvent désormais retirer leur vaccin à la pharmacie, sur simple 
présentation de leur bon de prise en charge délivré par la MSA.  
Nouveauté : cette année, les modalités de vaccination sont simplifiées  
pour les adultes qui se font vacciner pour la première fois.  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet armorique.msa.fr  
ou parlez-en à votre médecin traitant.  

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Dimanche 11 novembre : 10h : office à Lanhouarneau au cours de la commémoration du 
11 novembre  -  Messe à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat 

-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 emprunter des livres. 
Prochain rendez-vous avec Mimi : le 13 novembre à partir de 10h. 

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 



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

«Le flic de belleville» : sam 10 à 20h45, dim 11 à 15h15 
«Girl» : lun 12 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«A star is born»: ven 9 et dim 11 à 20h15 

«Le jeu» : sam 10 à 20h15, dim 11 à 10h45 et 15h45 
«Les illettrées» :  jeu 15 à 20h15  Soirée débat 

-LE KANASTELL- 

Plat à emporter du 15/11 Gratin de 
légumes à la viande hachée . 
Réservation sur place ou au 02 98 61 
61 90.  

-CABINET INFIRMIER- 

Permanences « vaccination anti-
grippe » : le mardi de 11h15 à 12h, le 
vendredi de 12h15 à 13h15 ou sur 
rendez-vous. Adresse : 35 place de 
l’église.  02 98 61 67 51.  

-EMPLOI  ALDS- 

L’ALDS de Cléder recrute plusieurs 
aides à domicile en CDD sur la période 
du 24 décembre 2018 au 6 janvier 2019 
(remplacements congés de fin d’année) 
pour accompagner les personnes dans 
les actes de la vie quotidienne (repas, 
entretien du logement, stimulation, 
accompagnement, courses…). Permis 
B et véhicule indispensables. Si vous 
êtes intéressés, merci d’envoyer votre 

CV+lettre de motivation à : 
rh@alds.una29.fr ou contacter l’ALDS 
au 02.98.69.49.60. 

-LA FRITKOT DES LEGENDES- 

Nouveau à Lanhouarneau! Cédric 
vous propose ses frites fraîches et 
snacks Belges, américains et 
hamburgers, tous les mardis de 
17h30 à 21h30 sur la 
Grand’Place, devant l'église. 
Contact : 07.86.41.99.09 

PET ITES ANNONCES 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES  

-TOUCHE A TOUT- 

 Atelier jeux de société : prochaine 
séance le vendredi 9 novembre à 20h30 à 
Ty Placemeur (jeux de cartes, jeux 
d’ambiance, etc…). A partir de 14 ans. 
 Atelier calendrier de l’avent : RDV le 
mercredi 28 novembre de 14 à 17h à la bibliothèque. 
Inscriptions obligatoire. Renseignements : Corinne au 06 20 
97 19. Ouvert à tous  
 Atelier Tables des fêtes : les inscriptions sont 
ouvertes pour l’atelier qui aura lieu le 30 novembre. 
 Atelier scrapbooking  : les inscriptions sont closes. 
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 

-WOLF PÉTANQUE CLUB- 

L’association organise un concours de pétanque communal, 
le samedi 10 novembre à Ty-Placemeur. 
 Inscriptions à 13h30   
 Jet du bouchon à 14h 
Concours en doublette. Infos au 06 74 
69 59 80 

-JUMELAGE LANHOUARNEAU & BARRAUX- 

Le prochain déplacement se fera à la neige. 
Nos amis Barrolins vont nous recevoir du 15 février au 23 
février 2019,pendant les vacances de Février. 
Nous nous déplacerons en avion. Le départ est prévu le 
vendredi 15 à 13h40 ou le samedi 16 à 7h15 et le retour le 
samedi 23 février à 11H15 à GUIPAVAS, 
Il est déjà temps de s'inscrire pour la réservation des billets 
d'avion. 

Le séjour se déroulera en 2 parties : 3 
jours à Barraux en famille, puis 5 jours 
en station  « Chamrousse » 
Pour les ados de 10 à 17 ans 400€ 
maximum (logement, repas, matériels 
de skis, remontées, moniteur, et 
encadrement). 

Pour les adultes, même projet : 100€ le déplacement; plus 
les frais sur place en fonction du logement, ski sur pistes, 
skis de fonds, raquettes, randonnées. 
Pour les personnes souhaitant se rendre uniquement à 

Barraux (logement en famille) du vendredi 15 au mardi 19 
février. Prix : 100€. Le jumelage est ouvert à tous. 
Inscriptions et renseignements auprès de : Albert EMILY : 06 
42 60 16 40, Jean Yves LE SAINT : 02 98 61 60 95 , Olivier 
JEZEQUEL : 06 81 21 05 32 

-FCLP- 

Dimanche 11 novembre  
Equipe A Match à Plouigneau à 15 H 
Equipe B : match à Lanhouarneau contre Cléder 2 à 15h  

-TRAIL- 

 Réunion de préparation du Trail : vendredi 9 novembre à 
20h30—Salle du Conseil de la Mairie. Présence 
indispensable de tous les bénévoles. 


