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Lanhouarn’hebdo 
Bulletin communal du 10 août 2018 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 13 au 19 août 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 : 13h30-18h 

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  

Semaine Mardi 19h30 - 20h30 Mercredi 16h15 - 17h45 Vendredi 18h - 19h Samedi 10h30 - 12h 

1 Y. MORVAN J. FALC’HUN   M. FAVÉ 

2 M. FAVÉ E. ROUÉ J. LE STANC 

3 M. SIOHAN N. TANGUY et M.C. MARREC C. HUGUEN et P. DIDOU 

4 C. CALVEZ E. ROUÉ E. OLLIVIER 

PAS DE  

PERMANENCES  LE 

VENDREDI  

PENDANT L’ÉTÉ 

INFORMATIONS MUNIC IPALES 

-INFORMATION MAIRIE- 
 La Mairie sera exceptionnellement fermée ce vendredi 10 août, après-midi. 

-INFORMATIONS de HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ- 
ASSAINISSEMENT ANC: Il existe deux types d'assainissement pour les particuliers : 
l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif (ANC). La vérification de tous les ANC 
étant obligatoire, il a été décidé par les communes que ces contrôles seraient assurés par le service 
SPANC de Haut-Léon Communauté. 
Il est également imposé la mise en place de redevances (voir tableau ci-dessous) pour financer le 
contrôles des quelques 6 000 ANC du territoire. 
Tarifs appliqués sur le territoire de Haut-Léon Communauté (délibération du 21 mars 2018 – 
possible révision annuelle de ces tarifs par le Conseil Communautaire) : 

Il existe notamment la redevance de contrôle périodique de ces assainissements qui est déjà 
instaurée sur certaines communes à hauteur de 17 euros par an. 
Afin d’harmoniser la compétence « SPANC (Service Publique d’Assainissement Collectif) », le 
Conseil Communautaire a décidé d’appliquer cette redevance à l’ensemble du territoire à partir de 
2018.  
Ainsi, tous les usagers dont l’habitation est équipée d’un ANC recevront désormais une facture au 
cours du dernier trimestre de chaque année. 

Contact : Service Public d’Assainissement Non Collectif - Pôle Environnement - Ty Korn- 
29250 PLOUGOULM - Tél. : 02.98.29.21.47 (possibilité de laisser un message en cas 
d’absence de l’agent). 
 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGERES : en raison du mercredi 15 août (Assomption), jour 
férié, toutes les collectes d’ordures ménagères de la semaine seront décalées d’un jour. Votre 
conteneur sera collecté le lendemain du jour habituel de ramassage dans votre quartier. Il est 
recommandé de sortir les conteneurs la veille. 
Le jour férié impactera également la collecte des cartons pour les professionnels : celle-ci est 
avancée au mardi 14 août.  

-JUMELAGE LANHOUARNEAU/BARRAUX- 
La Mairie de Barraux (Isère), nous adresse chaque trimestre le magazine « le Petit Barrolin ». Il est 
consultable à l’accueil de notre Mairie ou sur le site internet http://www.mairie-barraux.fr 

-CIRCULATION- 

A l’occasion de la Fête de l’Oignon Rosé de Roscoff, le cyclo-club de Roscoff organise 
une sortie à vélo qui traversera LANHOUARNEAU le dimanche 19 Août, dans la matinée, 
en provenance de Plounevez-Lochrist (D29) et en direction de Berven Plouzévédé (D788). 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 
Dimanche 12 août : Messe à 9h30 à Cléder et à 11h à Plouescat. 
Mercredi 15 août : Messe à 10h30 à la Chapelle de Kerfissien à Cléder. 

Uniquement  

sur rendez-vous 

par l’intermédiaire du 

secrétariat 

Except ionnel lement ,  i l  n ’ y  aura pas  de permanence le  mercredi  22 août  .  

Prestations 

Montant de la  

redevance  

correspondante 

Contrôle périodique d’un ANC existant 17 euros/an 

Contrôle de conception d’un ANC neuf ou réhabilité (sur la base de l’étude de 
sol) 

100 euros 

Contrôle de réalisation d’un ANC neuf ou réhabilité (visite de terrain) 85 euros 

Divers contrôle (contrôle pour vente, 1ere visite d’un ANC, contre visite de réali-
sation des travaux, avis sur CU, avis sur agrandissement, toute intervention 
ponctuelle du SPANC,…) 

68 euros 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Ma Reum» : sam 11 et dim 12 à 20h45 

«Tout le Monde debout»: lun 13 à 20h45 
«L’envol de Ploe» : merc 15 à 17h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«L’école est finie»: ven 10 et dim 12 à 20h15 

«Ant Man et la guêpe» : sam 11 et lun 13 à 20h15 
«Maya l’Abeille 2-Les jeux du Miel» : dim 12 à 10h45 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

-LES BAIES LES DUNES DANSENT- 
Stage d’été : gym énergétique et Qi Gong, en matinée : les 11, 13 et 
14 août de 9h30 à 11h30 (participation : 2 matinées minimum). 
Salle d’activités de Lesneven ou sur l’Estran selon la marée et le 
temps. Infos : 02 98 80 46 81 ou 06 76 01 79 24 
 
 

 

-FORME ET BIEN ÊTRE Plounevez-Lochr ist- 
Gym d’entretien :  
le lundi de 9h45 à 10h45 à la salle omnisports. 
Pilates : 

le mardi de 20h15 à 21h15 à la salle Parquet (derrière la mairie).  

le vendredi de 10h à 11h à la salle Parquet. 
L’association assurera une permanence le samedi 1er septembre, 
de 10h à 12h, salle Parquet, pour les inscriptions définitives Gym et 
Pilates 2018/2019. Contact : 02 98 61 43 23 (Michelle 
LANCONNEUR) ou 02 98 61 44 10 (José VOURCH). 

-FESTIVAL GOUEL AN EOST à Plougoulm- 
Dimanche 12 août, à par t i r  de 9h30, messe en b reton 
animée par la Chorale « A tout bout d’Chants de Mespaul » 

 animation du Bourg, musique et danses 
traditionnelles, 11h30 : grande parade avec la 
participations de 600 personnes des cercles 
celtiques, des bagadou, des confréries et vieux 
tracteur et chevaux.  
Le midi restauration sur le site de Prat-Coulm. 

A partir de 13h : nombreuses festivités « tradition et 
passion » sur le site de Prat-Coulm; 15h concert dans la 
Chapelle de Prat Coulm; 19h triomphes des sonneurs, 21h 
concert « Youhadenn » et « les Ramoneurs de Menhir ». 
Tarif journée + soir : 6€, gratuit jusqu’à 12 ans, tarif soir : 
10€, Repas soir : 10€. 

-FESTIVAL DES MARDIS CONTES à Kerlouan- 
Mardi 14 août : Damenora "Entre terre et mer". Entre ombre et 
lumières, des histoires à rêver, rire, frissonner ou pleurer. Korrigans, 
diableries, naufrageurs, vous saurez tout ce qu'il faut savoir pour 
rester au chaud chez vous, les nuits de pleine lune... Qu'on se le 
dise ! Chapelle St Egarec KERLOUAN - 20 h 30 -Tarif 5€ / 1,5 € de 
6 à 12 ans.  Contact : 06 98 23 50 75 jo.gougay@orange.fr 

-MALLE AUX VÊTEMENTS à Cléder- 
La malle aux vêtements du Secours Catholique rouvrira à partir du 
samedi 18 août, tous les samedis matin, de 9h30 à 11h30, à 
l’étage de l’office de tourisme. Entrée par la cour située à l’arrière. 
Grand choix de vêtements d’occasion de 0 à 14 ans, et chaussures 
très bon état. 
Matériel bébé: actuellement: sièges-auto,  
rehausseur, poussette, lit parapluie... 
La Malle est ouverte à tous, sans condition de ressources. 
Contact: 06 38 64 63 26. 

-FEST DEIZ à Ker louan- 
L'Association Avel deiz de Kerlouan organise sur le site de 
Ménéham un Fest Deiz le 12 août, à partir de 15h, avec la 
participation des groupes TOLMANAG et KEFIOU. 

-CABINET MEDICAL Dr VARIEL- 

Fermé les lundi 13 et mardi 14 août. 

-GARAGE LAZENNEC- 

Le garage et la station essence seront 
fermés pour congés jusqu’au samedi 18 
août inclus. 

-LE KANASTELL- 

Le Kanastell sera fermé pour congés 
jusqu’au 19 août. 

-PROXI- 

Votre magasin PROXI sera ouvert le 
mercredi 15 août, de 8h à 12h30. 

-LOCATION- 

A louer, maison sur sous-sol, proche du 
bourg de Lanhouarneau. RDC : cuisine, 
salon, salle à manger, 1 chambre, salle 
de bains, WC. Etage : 2 chambres. 
Contact : 02 98 61 47 64 

-A VENDRE- 

A Lanhouarneau : pommes de terre.  
06 58 43 15 63 

-PERDU- 

Lors du coup de vent dans la nuit du 28 
au 29 juillet dernier, une tente 2 places 
de couleur verte. Tél 06 86 21 52 64. 
 

PET ITES ANNONCES 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES 

-COMITÉ DE JUMELAGE- 

Des assiettes ont été oubliées à Ty-Placemeur à l’issue des repas pris en commun lors du dernier échange avec les barrolins. 
Vous pouvez les récupérer en Mairie.  

-TOUS AU BOIS- :  4ème édit ion et  25 ans des Amis Randonneurs 

Les Amis Randonneurs organisent le dimanche 26 août la 4ème édition de la fête champêtre « Tous au Bois » 
sur le site des bois de « La Salle ». A cette occasion, les Amis Randonneurs fêteront également leur 25ème 
anniversaire ! 

Au programme de cette journée familiale et conviviale : 
- Matin : Randonnée à partir de 10h (environ 9km) – Ouvert aux marcheurs, coureurs, vététistes, 
cavaliers. Tarif : 2€ 
- Midi : Apéritif offert autour du four à pain en activité accompagné d’une animation musicale traditionnelle suivi d’un 
pique nique (à prévoir par chacun)  
- Après-midi détente et ludique : jeux de bois (quilles, molky, palets), pétanque, animations pour enfants 

(structure gonflable, chasse aux trésors dans les bois, tir à l’arc), balades en calèche, visite commentée du bois et de la 
motte féodale.                      Venez nombreux ! 

-OPÉRATION FERRAILLE- 

Elle sera organisée par l’APEL de l’école Sainte 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. 


