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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 

Référents Frelon : 

Jean BOZEC 02 98 61 62 58   

ou 06 02 23 30 36 

Roger GRALL  02 98 61 64 90 
Ouest-France : Laurent GUIGNET 

02 98 61 80 06   laurent2969@msn.com 

Télégramme : Mylène LE DUFF 

06 50 56 12 12 
myleneleduff@orange.fr 

Paroisse : 02 98 69 60 50 

MAIRIE  02 98 61 48 87   Fax : 02 98 61 69 17   Site Internet : www.lanhouarneau.fr    COMMUNE.LANHOUARNEAU@wanadoo.fr 

Lanhouarn’hebdo 
Bulletin communal du 11 mai 2018 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 14 au 20 mai 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 : le 19 mai 

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   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 

-INFORMATION MAIRIE- 

Exceptionnellement, il n’y aura pas de permanence d’élu ce samedi 12 mai. 
 

- INFOS HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ-  
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
Les élus de Haut-Léon Communauté souhaitent se doter d’un projet de développement du territoire 
à l’horizon de 10-15 ans.  
Il s’agira notamment de positionner le territoire dans le pays de Morlaix et l’ouest breton, de 
revitaliser les centre-bourgs et centre-villes, de répondre aux besoins en matière de logements, de 
préserver les paysages, de prendre en compte les risques naturels… Ce projet devra se construire 
dans un esprit de solidarité intercommunale tout en prenant en compte les spécificités et les projets 
communaux.  
Il s’agit également de construire ce projet en concertation avec les habitants, les acteurs socio-
économiques, les associations… Divers moyens d’information et de concertation seront mis en 
place (articles, site internet, réunions publiques…). Un registre d’observations est déjà présent dans 
les mairies et au siège de Haut-Léon Communauté. C’est un moyen de récolter vos avis, 
remarques, observations sur tout sujet qui touche à votre cadre de vie, vos déplacements, vos 
besoins de logement.  
N’hésitez pas à faire part de vos remarques, qui seront prises en compte par les élus et pourront 
utilement enrichir l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 

CONTACT : Haut-Léon Communauté Tél. : 02 98 69 10 44  Mail : pluih@hlc.bzh  
 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) SUR 2 SITES : MSAP des 
Carmes à Saint-Pol-de Léon et MSAP de Kerhall à Cléder. C’est un lieu unique 
où tous les usagers sont accompagnés et aidés dans leurs relations avec les 
administrations et les organismes publics 

 Des permanences dans de nombreux domaines : De nombreuses permanences sont 
accueillies sur Saint Pol de Léon et / ou Cléder, et ce, dans divers domaines, notamment : 
Famille : CAF, UDAF, PMI, Relais petite enfance, Lieu d’accueil parent enfant (LAPE)… 
Social et santé : AS Domicile, CARSAT sociale, CDAS, Coallia, Service Social Maritime, CPAM, 
CCAS, CMP, Paroles, Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) …. 
Retraite : ARRCO AGIR-AG2R, MSA … 
Emploi et formation : Pôle emploi, Mission Locale, ART, IBEP, Armée de Terre, AEF…  
Accès aux droits : CLIC – ADIL – Service pénitentiaire 
Mobilité : Plateforme Mobilité ART 
Logement et énergie : CCAS – ADIL - Syndicat Mixte PLH du Léon –  
HEOL – Instruction des Autorisations des Droits des Sols …. 
Calendrier des permanences téléchargeable sur www.hautleoncommunaute.bzh  

 Un espace numérique pour les services en ligne. 
Les usagers ont également la possibilité de se voir proposer un accompagnement et une aide à 
l’utilisation des services en ligne (CAF, Carsat, CPAM, MSA, Pôle emploi, Service-Public.fr).  
Un espace numérique est à disposition sur les 2 sites et permet au public de faire ses 
télédéclarations, inscriptions et mises à jour de son espace personnel, recherche d’emploi, 
candidature en ligne….L’animateur MSAP, formé par des opérateurs partenaires, accompagne les 
usagers et les guide dans l’utilisation de ces outils numériques. 
A noter également que la MSAP de Haut-Léon Communauté propose la « téléprocédure Agence 

Nationale des Titres Sécurisés » pour les demandes de passeports, cartes d’identité, 

immatriculations et permis de conduire. 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Dimanche 13 mai : messe à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 11 au 17 septembre 2018. Inscriptions pour 
le 10 août auprès de Jean-Yves LE SAINT. 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
« Escobar » : ven 11 et dim 13 à 20h45 

« Les municipaux » : sam 12 à 20h45, dim 13 à 17h45 
« Luna » : lun 14 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Sherlock» :  ven 11 à 14h15 et dim 13 à 10h45 

«Love addict» :  ven 11 à 20h15 et dim 13 à 15h45 
« Game Night» : sam 12 et dim 13 à 20h15 

-CONCERT RUSSE- 

Le dimanche 27 mai, à 18h à l’église de Ploune-
vez : Cœur Viesna, sous la direction d’Olga Rusa-
kova—Thomas SIMON (accordéon). Infos : choeur-
viesna@mail.ru. Participation libre. 

-UNIVESITÉ DU TEMPS LIBRE- 

Conférence jeudi 17 mai : être Étranger en France à 
travers la chanson populaire, par Frédéric Mallégol, 
professeur d’histoire à l’UBO. Cinéma Even, rue Al-
sace-Lorraine, Lesneven, 14 heures. 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

-PERDU- 

Perdu chat tigré roux de 1 an 
répondant au nom de Bobby, il n'a 

pas de collier. Tel 06 66 32 89 83  

-LE KANASTELL- 

Plat à emporter du Jeudi 17/05: jambon 
à l’os/pommes au four. Réservation sur 
place ou au 02 98 61 61 90.  

-PROXI- 

Nouveauté au PROXI : votre magasin 
vous propose une nouvelle gamme de 
viande fraîche sous vide, emballée 
chez un boucher professionnel 

boucherie MINEC (PONTHOU). 
Bœuf, veau, porc, volaille, 
agneau : tout est 
réalisable, sur commande et 
pour une date de consommation de 3 
semaines après conditionnement. 

Venez tester ces nouveautés! 
 

-EMPLOI- 

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 ! 
Postes à pourvoir avec ou 
sans BAFA. 
Conditions :  
- Motivation pour s’investir sur ce type 
de projet, expérience dans l'animation 
adaptée ou le médico-social 
souhaitable mais débutants acceptés.  
- Obligation de suivre une formation 
gratuite (2 samedis et 1 week-end)  
- Permis B obligatoire. 
Renseignements et postuler : http://
www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php 

PET ITES ANNONCES 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES 

-ASSOCIATION MULTI-ACTIVITÉS- 

Réunion d’information pour la création d’une association multi-activités 
à Lanhouarneau (ateliers manuels, sorties, cours de cuisine…) : le lundi 14 
mai à 20h30 à Ty Placemeur. Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre! 

-THÉÂTRE- 

L’association Culture et Loisirs de Plounevez invite la troupe de théâtre de 
Lanhouarneau à jouer « La course à l’héritage » d’Yvon Taburet, à la salle Lan 
Inizan de Plounevez : Le 19 mai à 20h30 et le 20 mai à 15h. 
Résumé : « des personnes qui ne se connaissent pas ont reçu une étrange 
convocation pour participer à un concours. Le gagnant héritera d'une immense fortune 
mais des épreuves plus loufoques les unes que les autres attendent les 
candidats. Jusqu’où peut-on aller pour s’enrichir ? Qui tire les ficelles de tout 
cela ? Des situations et des dialogues cocasses dans cette joyeuse pièce». 
Entrée : 6€, gratuit pour les moins de 14 ans.  

-CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18- 

Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18, la section locale UNC lance un appel en direction des per-
sonnes qui possèderaient des documents relatifs à cette époque (photos, lettres…). Ces documents sont à dé-
poser en Mairie et seront, après copie ou reproduction, restitués à leurs propriétaires. Contact : Hervé Le Duff 06 89 69 24 44. 

VENTE AUX PLANTES  

LANHOUARNEAU 

Une vente aux plantes est organisée  
chez Odile et Michel PÉRON  

(maison située en face de la déchetterie) 
 

Le samedi 12 mai 2018 
de 10h à 17h30 

Les bénéfices de cette action 
contribueront au finance-

ment des activités et sorties 
organisées par l’Ecole Sainte 
Thérèse de Lanhouarneau. 

Le vendredi 1er juin, les Amis Randonneurs de Lanhouarneau organi-
sent leur traditionnelle randonnée au Clair de Lune  

 
dans les sentiers de Lanhouarneau. 

Dans la continuité du succès de l’édition précédente et pour per-
mettre à un plus large public d'y participer, notamment les jeunes et 

les familles, la randonnée aura lieu le vendredi soir avec un départ du 
Bourg à 20h30. 

Cette randonnée est gratuite et ouverte à tous. Distance : 9 km  
durée: 1h45 environ. 

A l'arrivée, une soupe à l'oignon sera servie à la salle Ty Placemeur 


