
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 1er mars 2019 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 4 au 10 mar s 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 
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 

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 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 

-LE 26 MARS 2019 :   

LES FRÉQUENCES DE LA TNT CHANGENT!- 
Qui est concerné? Les téléspectateurs recevant la télévision par 
antenne râteau. Les téléspectateurs recevant la télévision par un autre 
mode de réception (ADSL, satellite, câble…) ne sont normalement pas 
concernés. 

Le 26 mars 2019 : Les changements de fréquences qui auront été réalisés dans la 
nuit du 25 au 26 mars sur les émetteurs TNT, impliqueront pour les téléspectateurs 
dépendant d’une antenne râteau collective ou individuelle de procéder à une recherche 
des chaînes. Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite aux 
changements de fréquences.  
Des aides financières : Un faible nombre de téléspectateurs sont susceptibles de ne 
pas retrouver tous leurs programmes TV malgré une recherche des chaines. Une aide à 
la réception pourra alors être accordée, sans conditions de ressources, sur présentation 
de facture des travaux réalisés : adaptation antenne râteau, passage à un mode de 
réception alternatif (satellite, adsl…) 

Infos sur le site www.recevoirlatnt.fr ou par téléphone au 0970 818 818 

-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 2 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 appâts dans les endroits stratégiques qui 
rendront l’action des produits la plus efficace et plus sécurisée possible.  

Inscriptions jusqu’au samedi 30 mars—12h par téléphone au 02 98 61 
48 87, ou par mail à commune.lanhouarneau@wanadoo.fr 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Samedi 2 mars : Messe à 18h à Lanhouarneau. Messe d’obsèques pour Yvonne 
KEROUANTON et Jean CAROFF 
Dimanche 3 mars : Messe à 9h30 à Tréflaouénan, 11h à Plouescat 

-QUINZAINE CULTURELLE- 

L'association "Ensemble" vous propose cette année son exposition 
sur le thème "Le Cinéma", du samedi 2 mars au samedi 15 mars. 
Bibliothèques : 
-Tréflez : Les débuts du cinéma 
-Plounevez-Lochrist  : Les années 40 à 50 
-Lanhouarneau : Les années 60 - 70, ainsi que des animations cinématographiques 
Temps forts 
Vendredi 8 mars : Visite des studios "Groupe Ouest" à Plounéour-Trez ; Le matin : de 10h 
à 12h ; L'après-midi : de 14h à 16h  
Inscriptions à la bibliothèque ou au 06 08 92 30 02 
Cinéma Le Dauphin, Plouescat, à 19h45 
Diffusion de courts métrages des débuts de Walt Disney : Alice Comedie 
Lipdup réalisé par Joël Quiviger avec l'école Sainte-Thérèse de Lanhouarneau ainsi que 
l'école du Sacré-Coeur de Tréflez 

 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«All inclusive»:  ven 1er à 20h45, dim 3 à 17h45 

«Ralph 2.0» :  sam 2 à 20h45, dim 3 à 15h15 
«L’ordre des médecins» :  lun 4 à 20h45 

«Le chant du loup» :  mer 6 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«L’ordre des médecins»: dim 3 à 20h15 

«All inclusive» :  ven 1er à 20h15, dim 3 à 15h45 
«Green book : sur les routes du Sud» :  sam 2 et lun 4 à 20h15 

«Mango» :  dim 3 à 10h45 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

PET ITES ANNONCES 

-LE KANASTELL- 

Plat à emporter du jeudi 7/03 : Croûte savoyarde. 
Réservation sur place ou 02 98 61 61 90.  

-TROUVÉ- 

Après la raclette du Comité de jumelage : écharpe bleue, 
rouge et blanche.  02 98 61 48 87. 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES  

-KIG HA FARZ- 

L'école de Lanhouarneau 
organise son traditionnel Kig Ha 
Farz (ou jambon/frites) le 
dimanche 17 Mars à partir de 
11h30 à la salle polyvalente 
chauffée. 
Tarifs sur place (boissons 
comprises) adultes: 12 € 
Enfants : 6 € et gratuit pour les - 
de 6 ans. A emporter: 10€  
Possibilité de réserver au 07 87 
69 33 31. Venez nombreux! 

-1,2,3 BOUTCHOUS- 
Foire à la puériculture et vide grenier : le dimanche 31 mars, 
à la salle polyvalente de Plounevez, de 9h à 16h. Entrée : 
1,50€, gratuit pour les moins de 14 ans. Infos : Claudie 

Chataigner : 06 78 35 07 98 ou 02 98 61 84 03, par mail : 
chataigner.claudie@orange.fr 

-FOIRE A LA PUERICULTURE/VIDE DRESSING- 

Le Comité d'Animation de Lanhouarneau organise une foire 
à la puériculture et un vide dressing : le dimanche 24 mars, à 
la salle polyvalente de Lanhouarneau, de 9h à 15h. (3€ le 
mètre linéaire). Entrée gratuite, possibilité de restauration sur 
place. Informations et réservations : Célia :  06.88.87.51.64 
comite.lanhouarneau@gmail.com 

-POUR TOUTES LES ASSOCIATIONS- 
Le Comité d’animation invite toutes 
les associations communales à 
participer à une réunion, le mardi 12 
mars, à 20h. Objet : Préparation des 
animations pour le passage du Tour 
de Bretagne à Lanhouarneau, le 1er 
mai 2019. 

-LES MERCREDIS DE L’APPRENTISSAGE- 
Découvrez 8 filières, plus de 30 métiers et plus de 60 formations! Jusqu’en juin 2019 : L’équipe de l’IFAC vous accueille tous les mercredis, 
à 14h30, au Campus des métiers—IFAC, 465 rue de Kerlaurent 29490 GUIPAVAS. Infos 02 29 00 60 60 ou sur le site ifac@ifac-brest.fr 

-PORTES OUVERTES- 
- MFR Plabennec/Ploudaniel : vendredi 8 mars (17h à 19h), samedi 9 mars (9h à 17h)  02 98 40 40 73 
- IREO Lesneven : vendredi 8 mars (17h à 20h) et samedi 9 mars (9h à 17h)  02 98 83 33 08 
- Lycée de l’Elorn Landerneau : vendredi 1er mars (14h à 19h) et samedi 2 mars (9h à 13h)  02 98 85 12 71 
- Collège/Lycée/Segpa St François Notre Dame Lesneven : vendredi 1er mars (17h à 19h30) et samedi 2 mars (9h à 12h30) 
- IFAC Brest : samedi 16 mars, de 9h à 17h  02 29 00 60 60 ou sur le site www.ifac— 

-TRAIL DE L’ IREO- 
Première édition du Trail de l’IREO de Lesneven : Le dimanche 3 mars, départ à 9h30 de l’IREO. Distances : 9,5 et 14,9 kms + marche pour 
tous, petits et grands sur le petit parcours! Inscriptions sur www.klikego.com ou sur place avec certificat médical. Participation : 7€. 

-ECOLE SAINTE THÉRÈSE :  PORTE OUVERTE- 

Suite à l’extension du bâtiment « Espace le Petit Prince », l’OGEC de l’école Sainte-Thérèse organise une 
porte ouverte pour venir découvrir la nouvelle classe (Accès par le parking de l’Ecole). Le vendredi 1er mars, 
de 16h à 17h. Ouvert à tous! 

-LA FIBRE OPTIQUE- 

ATTENTION ! L’installation de la fibre, en aérien, ne pourra se faire que si les arbres à proximité ont été éla-
gués ! En conséquence, si vous êtes propriétaires de parcelles qui bordent des voies départementales ou 
communales, le long desquelles passent des lignes aériennes de télécommunications, vous devez impérati-
vement faire procéder à la taille des arbres qui pourraient gêner l’installation des câbles, et à terme les en-
dommager. 
Un repérage est en cours. Un courrier sera adressé aux propriétaires ou locataires des parcelles posant pro-
blème. Si, suite à l’envoi de ce courrier, aucun élagage n’est effectué : ces travaux seront engagés par la Mairie puis refactu-
rés aux personnes concernées. 

-INFOS MAIRIE ENTRETIEN DES JARDINS ET PELOUSES- 

Rappel des règles à respecter : Les travaux de bricolage et de jardinage, réalisés 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 tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, etc… peuvent être effectués : Les jours ouvrables de 
8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.  


