
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 25 octobre 2019 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Sema ine du 28 o ctobr e au 3 novembre 

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 
 

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 et 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 

Rencontres Elus 

 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. MASSÉ 

2 M. FAVÉ E. ROUÉ et V. OLLIVIER M. FAVÉ J. LE STANC 

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

4 M. FAVÉ E. ROUÉ et V. OLLIVIER M. FAVÉ E. OLLIVIER 

-ENQUÊTE PUBLIQUE :  Zonage d’assa in issement des eaux usées- 

Une enquête publique sera ouverte à la mairie de Lanhouarneau, du lundi 4 novembre au 
vendredi 6 décembre 2019, relative à la révision du zonage d’assainissement des eaux 
usées. Le dossier sera à disposition du public pendant toute cette période. Chacun pourra 
consigner ses observations et/ou propositions : 
 sur le registre d’enquête prévu à cet effet,  
 les adresser par courrier postal à Madame la commissaire enquêteur, Mairie, 1 Place 
de la Mairie, 29430 LANHOUARNEAU 
 les adresser par mail à COMMUNE.LANHOUARNEAU@wanadoo.fr ou à 
sg.lanhouarneau@orange.fr en précisant bien dans l’objet du mail : « enquête publique 
zonage d’assainissement » 
Mme Jocelyne LE FAOU, commissaire enquêteur, tiendra permanence en mairie le lundi 
4 novembre de 10H à 12H, le mercredi 20 novembre de 14H à 17H, et le vendredi 6 
décembre de 14H à 16H30. 
Un avis d’enquête publique est affiché sur différents points du territoire communal, 
pendant toute la durée de l’enquête. 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Dimanche 27 octobre : messe à 9h30 à Plounevez-Lochrist, à 11h à Plouescat. 
Vendredi 1er novembre : Toussaint à Lanhouarneau : messe à 10h30, 
cérémonie des défunts à 14h30. 

Ce week-end :   
Dans  la  nui t  de samedi  à  d imanche :  

pensez  à  reculer   
vos  montres  d ’une heure!  

  

 

 

 

 

 
 

Avec le passage à l’heure d’hiver, 
soyez plus vigilant sur la route ! 

 

Que vous circulez  
à pied : marchez sur les trottoirs, traversez 
aux passages piétons, vérifiez plusieurs fois 
avant de traverser. 
à vélo (en parfait état) : vous devez être 
visible de loin, ne roulez pas sur les trottoirs. 
En voiture : adaptez votre vitesse, écartez-
vous des trottoirs, sur les routes gardez vos 
feux allumés de jour et de nuit. 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Shaun le mouton» : ven 25 à 20h45 
«Alice et le Maire» : dim 27 à 17h45 
«Joker» : sam 26 et dim 27 à 20h45 
«Downton Abbey» : lun 28 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Donne-moi des ailes» : sam 26 à 20h15, dim 27 à 10h45 

«Alice et le Maire» : dim 27 à 15h45 
«La fameuse invasion des ours en Sicile» : lun 28 à 14h15 

«Joker» : ven 25, dim 27, lun 28 à 20h15 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

PET ITES ANNONCES 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES  

-TROUVÉ- 
Une paire de lunettes de vue solaire, pour femme, rue St Hervé. La 
réclamer en Mairie. 

-PROXI LANHOUARNEAU- 

Fabien vous informe que le magasin sera ouvert : 
 Uniquement le matin : le 1er novembre : de 8h30 à 12h30 

 Exceptionnellement : le lundi 11 novembre : 8h30/12h30 

-LE KANASTELL- 

Plat à emporter du jeudi 31 octobre : Gratin de légumes à la 
viande hachée. Réservation sur place ou par téléphone au 02 
98 61 61 90.  

-HALLOWEEN PARTY LANHOUARNEAU- 

Vous avez envie de fêter Halloween comme il se doit ? Alors rien de plus simple, rendez-vous samedi 
26 octobre, à partir de 18h, à la maison hantée de Ty-Placemeur. 
Une petite participation de 1€ par enfant vous sera demandé. De nombreuses activités à découvrir 
sans oublier une maison hantée... alors tous a vos déguisements !!!  
Chers parents, nous avons aussi pensé à vous, une buvette ainsi qu’un service de restauration 
(assiette de charcuterie) seront mis à votre disposition. RAPPEL: les enfants restent sous la 
responsabilité de leurs parents. Org. Le Comité d’Animation de Lanhouarneau. 

-ASP RESPECTE DU LÉON- 

 Journée « Portes Ouvertes » le jeudi 7 novembre, de 10h à 16h, dans ses locaux : présentation de son action d’accompa-
gnement et renseignements sur son fonctionnement et recevoir d’éventuelles demandes. Elle accueillera aussi toute personne 
intéressée par ce bénévolat. Adresse : 7 rue Alsace Lorraine 29260 Lesneven  06 04 09 57 99. 
 ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées 
Prochaine rencontre à Lesneven lundi 4 novembre, de 14h15 à 16h15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 

06.04.09.57.99 

-LES TOUCHE A TOUT- 

 Fabrication de jus de pommes : Venez voir ou participer à la fabrication 
de ce jus. Rendez-vous au hangar de Michel PERON (face à la fontaine de St 
Hervé), les vendredi 25 et samedi 26 octobre, de 10h à 12h, et de 13h30 à 18h. 
Vente de jus de pommes sur place. Vous pouvez apporter vos pommes et vos 
bouteilles (lavées). 
 Préparation « Bouquet de Fête » : réunion mardi 29 octobre, à 20h, à la 
salle de réunion de la Bibliothèque. 
 Cours de coutures confirmés : le lundi de 18h30 à 20h30. Les 
personnes intéressées sont invitées à prendre contacter avec l’association 
asso.tat.lnh@gmail.com.  

-CÉRÉMONIE DU LUNDI 11 NOVEMBRE- 

Les élus et les Anciens Combattants de la commune convient la population, 
enfants et adultes, à commémorer l’Armistice de 1918.  
La célébration se déroulera selon l’ordre habituel : 
Envoi des couleurs à 10h30 devant le cimetière, temps de recueillement et 
partie officielle devant le monument aux morts. 
Une remise de décorations aura lieu en fin de cérémonie, en présence d’un 
piquet d’honneur de la Base. 
Le Bleuet de France sera proposé à l’issue de la cérémonie 
Le verre de l’amitié sera offert à tous à Ty-Placemeur. 

-TRAIL DE LA VALLÉE DES MOULINS- 

La 8ème édition du Trail de la Vallée se déroulera le 17 novembre.  
A ce titre, le Comité de jumelage lance un appel aux bénévoles pour le 
débroussaillage des chemins de randonnées : 
- Les samedis 26 octobre et 2 novembre 
- Les lundis 28 octobre et 4 novembre 

Rendez-vous à la salle polyvalente à 9h. 


