
HAUT-LEON COMMUNAUTÉ. 
( 02 98 69 44 54  CLEDER 

( 02 98 69 10 44  ST POL DE LEON 

Déchetter ie  de  Ruléa   
(  02  98  61  32  57 
Mercredi  et  Samedi  :   
9h-11h45 puis  13h30-17h45 

Déchetterie de Kergoal CLEDER 
(02 98 19 54 67 
Le matin (sauf lundi): 8h45-11h45 
L’après-midi : 13h30-17h45 

Relais Petite  Enfance  

( 02 98 69 23 13 relais@hlc.bzh  

Mercredi 16h15 - 17h45 Samedi 10h30 - 12h 

J. FALC’HUN   M. MASSÉ 

V. OLLIVIER  et  N. QUÉRÉ J. LE STANC 

M.T. LAURENT et  M.C. MARREC C. HUGUEN et P. DIDOU 

G. BERDER E. OLLIVIER 

PERM ANENCES  B IB LIOTHÈQUE  MUNIC IP ALE    Semaine  du 1er  au 7  août  2 022  

SANTÉ 
Pompiers : 18   
Médecin : 15 

Pharmacie de garde 3237 
Cabinet infirmier Lanhouarneau  

( 02 98 61 67 51 
-ASSISTANTES SOCIALES 

CDAS Landivisiau : 02 98 68 11 46 
Régime agricole  : 02 98 85 79 79 

DIVERS 
F Référents Frelons : 

Jean BOZEC ( 02 98 61 62 58   
ou 06 02 23 30 36 

Roger GRALL ( 02 98 61 64 90  
ou 06 58 43 15 63 

F Ecole Sainte-Thérèse : 
( 02 98 72 32 65 

eco29.ste-therese.lanhouarneau@e-c.bzh 

Télégramme : Mylène LE DUFF 
( 06 50 56 12 12 

* myleneleduff@orange.fr 
Ouest-France : Camille RAISON 
* kmille.raison@gmail.com 

( 06.43.22.66.75 
F Paroisse St Pol Aurélien  
( 02 98 69 01 15 

F Gendarmerie Plouescat : 
( 02 98 69 60 07 

Horaires Mairie-La Poste 

Mairie 
(  02 98 61 48 87 
Du lundi au samedi : 8h30-12h 
Du lundi au vendredi : 14h-16h30 
Agence postale 
Du lundi au samedi : 8h30-12h 

Lanhouarn’hebdo 
Bulletin communal du 29 juillet 2022 

 I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S  

MAIRIE (  02 98 61 48 87   Site Internet : www.lanhouarneau.fr   *  commune.lanhouarneau@wanadoo.fr 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Dimanche 31 juillet : Messe à 11h à Plouescat 

Conteneur JAUNE à présenter 
aux points de regroupement. 

PERM ANENCE B IB LIOTHÈQUE  
DU S AM EDI  30 JUILLE T 

 

J. LE STANC 

FERMETURE MAIRIE/AGENCE POSTALE 
 

Les samedis 30Êjuillet,Ê13ÊetÊ27ÊaoûtÊ2022. 
 

STATIONNEMENT RÉGLEMENTÉ 
 

La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits Place Francis VOURCH 
(derrière la Mairie) les jours de mariages, (sauf voiture de cérémonie), 1 heure avant le 
mariage civil et jusqu’à 1 heure après la fin de la cérémonie (civile/religieuse). Arrêté mu-
nicipal en Mairie. Prochain mariage : samedi 13 août. La place sera fermée de 14h à 16h. 
 

RESTRICTIONS PROVISOIRES DE L ’EAU  
 

(Extrait de l’arrêté municipal n°2022.27 du 22 juillet 2022) 
 

Les usages de l’eau provenant des réseaux publics d’alimentation et de distribution en 
eau potable sont strictement réservés aux besoins domestiques essentiels et aux usages 
à caractère économique, notamment industriels, artisanaux ou agricoles sur la commune 
de LANHOUARNEAU,  
A ce titre, font l’objet de restrictions provisoires :  
- le remplissage complet des piscines privées, 
- le remplissage des plans d’eau privés à usage personnel, 
- le lavage des véhicules en dehors d’une station de lavage, 
- le lavage des voies et des trottoirs sauf pour des raisons prioritaires de salubrité pu-
blique,  
Sont interdits sur le territoire communal :  
- L’arrosage des pelouses et espaces verts publics ou privés,  
- l’arrosage des jardins potagers (le jour de 8h à 20h), 
- le nettoyage des terrasses et des façades ne faisant pas l’objet de travaux. 
 

Ces interdictions s’appliquent qu’il s’agisse d’eau provenant d’un réseau d’alimentation 
public, d’un captage dans un puits personnel ou d’un prélèvement dans un cours d’eau 
ou une voie d’eau.  
 

Ces mesures entrent en vigueur à compter du 23 juillet 2022. Elles seront actualisées en 
cas de besoin, par arrêté complémentaire, en fonction des débits constatés et des évolu-
tions pluviométriques. 
 

LOCATION 
Au bourg de Lanhouarneau : Appartement T3 de 48m² au rez-de chaussée 

d’un bâtiment comprenant 4 logements. Parking privatif commun.  
Contact : Mairie de Lanhouarneau au 02 98 61 48 87. Loyer : 475€. 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
« Thor : love and Thunder» : vend 29 à 20h45 

«La nuit du 12» : jeu28 et mar2 à 20h45  
«Rifkin’s Festival» : sam30et dim31 à 20h45 

«Décision to Leave»: lun1 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN 
«Menteur» : ven29 et dim31 à 20h15 

«Ducobu Président!» : sam30 à 20h15 et dim31 à 10h45 
«Ennio» : lun1à 20h15 

«La petite bande» : jeu4 à 20h15 et dim7 à 10h45 

 ANNONCES EXTERIEURES 

PROXI 
Le magasin sera ouvert le lundi 15 août 

2022, de 9h à 12h30.  
Fermé l’après-midi. 

 

GARAGE LAZENNEC 
Le garage et la station seront fermés pour 
congés du lundi 1er au samedi 20 août, 

inclus. 
 

LE KANASTELL  
Fermeture de l’établissement du 1er au 21 

août inclus. 

EVASION COIFFURE 
Nathalie vous informe que le salon de 

coiffure sera fermé du 26 juillet au 4 août 
inclus. 

 

TROUVE 
Sweat à capuche enfant près du City Park. 

Le réclamer en Mairie. 

Le calendrier pour la collecte alternée des déchets  

(bacs jaunes et bordeaux) est  

téléchargeable sur le site www.hautleoncommunaute.bzh . 

ÉCONOMISER L ’EAU AU JARDIN  
 

Nous connaissons de plus en plus de périodes de canicule et des problèmes de sécheresse. Plus globalement, la ressource 
s’épuisant, il faut économiser l’eau partout. Paillage, binage, buttage, ombrage… il existe plusieurs techniques permettant 
d’économiser l’eau au jardin. 
PensezÊauÊpaillage 
Un des nombreux avantages du paillage est de conserver l’humidité du sol. Il permet aussi de recréer une couche d’humus 
qui retient l’eau : réserve utile du sol. 
PrivilégiezÊlesÊplantesÊautochtones 
Lors de vos plantations, privilégiez les espèces indigènes. Elles sont plus adaptées au climat local,  
les précipitations (pluies) leur suffisent. 
TravaillezÊlégèrementÊleÊsol 
Un vieil adage affirme « qu’un binage vaut deux arrosages ». Le fait de gratter le sol avant d’arroser permet de créer des in-
terstices qui stockeront l’eau. 
ArrosezÊàÊlaÊbonneÊheure 
Il est préférable d’arroser tôt le matin ou tard le soir quand les températures sont plus fraîches afin d’éviter l’évaporation de 
l’eau, surtout lors de fortes chaleurs ! Privilégiez l’arrosage manuel permettant de ne mouiller que les plantes qui ont besoin 
d’eau. Vous pouvez également tester les oyas, ces poteries, enterrées près des cultures et remplies d’eau, qui diffusent 
petit à petit aux plantes l’humidité dont elles ont besoin. 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
Le lundi 15 août étant férié, toutes les collectes des déchets de la semaine (particuliers et professionnels) seront décalées de 
24h. Votre conteneur (ordures ménagères ou recyclables) sera collecté le lendemain du jour habituel de ramassage dans 
votre quartier. La collecte des cartons pour les professionnels est décalée au samedi, aux heures habituelles. 

DON DU SANG à PLOUESCAT  
L'amicale de Plouescat et l'EFS de Brest organisent leur 2ème collecte de 
sang de l'été à Plouescat le vendrediÊ 12Ê aoûtÊ deÊ 9hÊ àÊ 13hÊ àÊ l'Atelier.ÊUne 
pièce d'identité vous sera demandée. Merci de bien vouloir vous inscrire sur le 
site de l'EFS : dondesang.efs.sante.fr/ Si vous n'arrivez pas à vous inscrire ou 
pour tout renseignement : 06.67.55.42.45 ou 06.99.69.60.75. 

Nous comptons sur vous ! 
SITE DE MENEHAM  

à KERLOUAN 
- Fest Deiz ce dimanche 31 juillet, 
à partir de 15h, avec la participa-
tion des groupes NAG A DROUZ 
et ABGRALL/JAMMET. 
- Initiation à la danse bretonne, 
salle Guilmoto à Kerlouan le mer-
credi 3 août, à 20h30. 
Organisation : Association Avel 
Deiz http://aveldeiz-meneham.e-
monsite.com 

FESTIVAL D’ORGUE  
LE FOLGOET 

Concert dimanche 7 août, à la 
Basilique ND du Folgoët, à 
17H, par François Lombard à 
l'orgue et Marie Lombard, so-
prano. Le récital abordera des 
œuvres de JS Bach-D. Buxte-
hude, G-F Händel et  J-H 
Fiocco.  
Entrée en libre participation. 


