
Bulletin communal du  

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 St Pol Aurélien : 02 98 69 01 15 

Gendarmerie Plouescat : 

02 98 69 60 07 

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 16 août 2019 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Sema ine du 19 au 25 août 2019 

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 
Mercredi : 9h-12h puis 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  

INFORMATIONS MUNIC IPALES 

Uniquement  

sur rendez-vous au 02 98 61 48 87 

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 et V. OLLIVIER 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 et V. OLLIVIER M. FAVÉ E. OLLIVIER 

-STATIONNEMENT RÈGLEMENTÉ- 
Par arrêté municipal en date du 26 juillet 2011, la circulation et le stationnement des 
véhicules seront interdits Place Francis VOURCH (derrière la Mairie) les jours de mariages, 
(sauf voiture de cérémonie), -une heure avant le mariage civil et jusqu’à une heure après la 
fin de la cérémonie (civile ou religieuse)-.  
Prochains mariages : vendredi 16 août et samedi 24 août. La place sera fermée de 13h à 17h. 

-CIRCULATION- 
A l’occasion de la rencontre Interclubs (dominos-pétanque) de l’Amicale des Ainés qui se déroulera 
le mardi 20 août 2019, après-midi, la circulation et le stationnement seront interdits sur une portion 
de la Rue du Stade, entre le n°65 et le n°105 de cette même rue. Le stationnement des véhicules 
visiteurs se fera sur la Grand’Place, sur le petit parking du stade ou sur le parking de l’école afin 
d’accéder au gymnase. 

-PARCOURS DE CITOYENNETÉ :  RECENSEMENT- 
A la date anniversaire de ses 16 ans, tout jeune français doit se faire recenser à 
la Mairie de son domicile avec une pièce d’identité et le livret de famille. De 16 à 
18 ans : une Attestation de recensement sera remise au jeune, elle est 
indispensable pour les inscriptions aux concours et examens (conduite 
accompagnée, CAP, BAC…).  

-INFOS PRATIQUES- 
Vous trouverez sur le site internet www.service-public.fr de nombreux formulaires dans l’onglet : 
«Services en ligne et Formulaires» et notamment les formulaires de certificat de cession de 
véhicule, certificat d’immatriculation, duplicata de permis... 
La Maison de Services au Public à Cléder met à votre disposition des équipements bureautiques et 
un accompagnement aux démarches dématérialisées.  02 98 69 44 54 

-CONCILIATEUR DE JUSTICE- 
La conciliation est un mode de règlement amiable de certains litiges de la vie quotidienne 
(troubles du voisinage, litiges entre bailleurs et locataires, litiges de la consommation…). 
C’est une procédure simple, rapide et entièrement gratuite. 
PERMANENCES DU CONCILIATEUR le 3ème jeudi de chaque mois, de 9h à 13h en mairie 

de Plouescat. Les demandes de rendez-vous doivent être effectuées impérativement par téléphone 
au 02 98 67 70 09 ou par courriel : grondinconciliateurdejustice@gmail.com 

 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Samedi 17 août : messe à 18h à Tréflez. 
Dimanche 18 août : messe à 9h30 à Plounevez-Lochrist, à 11h à Plouescat 

 

-FORUM INTERCOMMUNAL DES ASSOCIATIONS - 

Lanhouarneau—Plounevez-Lochrist—Tréflez 

Le forum intercommunal des associations se déroulera  
le vendredi 6 septembre 2019  

à la salle polyvalente de Lanhouarneau, de 18h à 21h30.  
Tombola gratuite. Animations. Buvette. 

Jusqu’au 30 août 

2019 :  

Pas de permanences 

le vendredi  

Le déploiement de la fibre a débuté ! 
Par conséquent, les propriétaires doivent impérativement réaliser ou 
faire réaliser l’élagage des plantations sur leur terrain dès lors que 
celles-ci sont trop proches des lignes de télécommunications.  

Si vous êtes locataire, n’hésitez pas à en parler au propriétaire. 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
« C’est quoi cette mamie» : sam 17 et lun 19 à 20h45 

« Le Roi Lion» : vend 16 et dim 18 à 20h45 
« Toy Story 4» : mer 21 et jeu 22 à 17h45 

« Fourmi» : mer 21 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
« Fast an Furious Hobbs et Shaw» : vend 16 et lun 19 à 20h15 

« Les crevettes pailletées » :  sam 17 à 20h15 
« Bohemian Rapsody» :  dim 18 à 20h15 

« Paymobil le Film» : mer 21 à 14h15 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

PET ITES ANNONCES 

l-CABINET MEDICAL- 

Le cabinet médical du Docteur  VARIEL sera fermé les 16 et 
17 août. 

-CHERCHE- 

Maison T3 à louer sur Lanhouarneau à partir du 1er octobre 
2019. Tél 06 45 53 64 41. 

-EMPLOI- 

Jeune fille de 16 ans, sérieuse et dynamique, 
propose ses services pour garder vos enfants, 
en période de vacances scolaires + week-ends. 
Contact : 07 67 42 16 85. 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES  

-VIDE GRENIER DE L’ÉTÉ !- 

Plus de 1000 v is i teurs à chaque éd it ion!  
Dimanche 25 Aout 2019 au bourg de KERLOUAN, de 9h à 18h. 
Restauration sur place avec grillades frites crêpes, pastes ( brioche 
locale cuit au feu de bois) et buvette sur place. Pêche à la ligne pour 
les enfants.1 tablette à gagner parmi tous les visiteurs. Organisé par 
l’association LES AMIS DU MONDE DE KERLOUAN. Association qui 
finance des projets au Népal, Madagascar… 
On vous attend nombreux pour réaliser des projets ou continuer les 
projets en cours. 
Si vous souhaitez venir nous aider, contactez nous pour connaître 
nos besoins. Inscription et information au 06 82 47 85 89  

-MALLE AUX VÊTEMENTS A CLEDER- 
La malle aux vêtements du Secours Catholique rouvrira le 
samedi 24 août. Elle est ouverte tous les samedis matin, de 
9h30 à 11h30, à l’étage de l’office de tourisme. Entrée par la 
cour située à l’arrière. 
Vous y trouverez un très grand choix de vêtements 

d’occasion de 0 à 14 ans,   des chaussures et du matériel bébé. 
En ce moment, nous recherchons des vêtements enfants de 2 à 14 
ans, propres et en bon état. La malle est ouverte à tous, sans 
condition de ressources. Contact: 06 38 64 63 26 

-CENTRE SOCIO CULTUREL Lesneven- 
L’accueil du centre socioculturel intercommunal est ouvert du lundi au 
vendredi de 13h30 à 18h15. Pour les activités de septembre vous 
avez la possibilité de télécharger les dossiers d’inscription sur le site 
internet www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org. 
Rens. au 02.98.83.04.91. 

ASP - Respecte du Léon :  Famil les endeui l lées 
Le GEFE (Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées) est proposé 
par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin 
de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le 
processus de deuil. 
Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté 
dans la confidentialité. 
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 2 septembre  
2019, de 14h15 à 16h15. 
Inscription à l’ASP - Respecte du Léon :  au 02.98.30.70.42 – 
06.04.09.57.99 

FEST DEIZ sur le s i te de MENEHAM en Ker louan 
Fest-Deiz organisé par l'Association Avel Deiz le 18 août, à partir de 
15h, avec la participation des groupes NAG HA DROUZ ET YVETTE/
VONNETTE. Vente de pastes de 10h30 à 12h et à partir de 14h30. 
Rens. 06.83.26.13.47. http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com 

Les Amis Randonneurs 

organisent le dimanche 25 août la 5
ème 

édition de la fête champêtre « Tous Au 
bois » sur le site des bois de « La Salle ». 
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 par les Amis 
Randonneurs autour du four à pain en 
activité suivi d’un pique nique (à prévoir 
par chacun). Possibilité de repli pour le 
pique-nique. 

 Après-midi détente et ludique : jeux de 
bois à disposition (quilles, molky, palets), 
pétanque, animations pour enfants 
(structure gonflable, chasse aux trésors 
dans les bois, tir à l’arc).  

Venez nombreux ! 

-ALLIANCE JUDO DE LA BAIE- 

Des permanences pour les inscriptions 
pour la saison 2019-2020 à l'Alliance 
Judo de la Baie sont prévues : 
-le vendredi 6 septembre de 18h à 21h 
lors du forum des associations à la salle 
omnisports de Lanhourneau 
-le mercredi 11 septembre à partir de 
17h au DOJO (étage salle omnisports) à 
Plounévez-Lochrist 
Les cours reprennent le mercredi 11 
septembre (à partir de 4 ans). Vous 
pouvez essayer gratuitement pendant 2 
séances, on vous prête le kimono ! 
Renseignements au 0665491405 ou par 
mail :alliancejudobaie@gmail.com  

 

-GROUPAMA Plounevez- 

L’assemblée générale se tiendra 
le jeudi 12 septembre, à 18h30, 
salle polyvalente de Plounevez-
Lochrist. 
 
 

Org. Comité d’Animation Lanhouarneau. Rens. au 06 
46 76 58 46 ou comite.lanhouarneau@gmail.com 

Au complexe sportif 

de Lanhouarneau 

Comité 
D’Animation 
Lanhouarneau 


