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Lanhouarn’hebdo 
Bulletin communal du 9 août 2019 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Sema ine du 12 au 18 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)-.  

Prochain mariage : vendredi 16 août. La place sera fermée de 12h à 17h. 

-BULLETIN COMMUNAL- 

Pour faciliter la rédaction du bulletin communal du vendredi 16 août : en raison du 
jeudi férié, merci de nous déposer vos annonces pour le mercredi 14 août - 12h. 
Merci d’avance. 

-CIVISME- 

Nous constatons malheureusement trop souvent que certaines personnes n’ont toujours 
pas compris l’utilisation des conteneurs. Poubelles pleines, cartons, objets en tous genres 
sont déposés devant les conteneurs ainsi que sur les abords des routes et chemins de la 
commune. Ce n’est acceptable. Une commune agréable à vivre doit être l’affaire de tous. 

-LE PLAN « ISOLATION à 1 euro »- 

Même si vous vous sentez harcelés par les offres téléphoniques relatives à l’isolation à 
1€, ce plan est un réel plan d’Etat qui permet aux ménages d’isoler leurs maisons pour un 
euro, sous conditions de revenus. 
Pour en connaître les conditions exactes, nous vous invitons à vous renseigner auprès 
des organismes certifiés suivants : 
 Soit AU SERVICE HABITAT - Maison de Services de Haut-Léon Communauté : 

MASP au bourg de CLEDER les 2èmes et 3èmes mercredis du mois de 10H30 à 
12H, sans rendez-vous. Tél. 02 98 69 44 54 

MSAP de la rue des Carmes à ST POL : tous les matins sauf les 2è et 3è mercredi 
du mois, de 9H à 12H, sans rendez-vous, ou de 13H30 à 17H sur rendez-vous à 
prendre au 02 98 69 10 44 

 Soit HEOL Agence Locale de l’Energie 33 rue du Mur-29600 MORLAIX.  02 98 15 
18 08 

Chacun prendra ensuite la responsabilité du choix de l’entreprise qui répondra aux 
critères exigés par le plan, pour la bonne réalisation des travaux. 

-L’ESTIVANT- 

L’Estivant recense les animations locales du 3 août au 30 septembre. Il est 
disponible en Mairie et dans les commerces ou consultable et téléchargeable par 
le lien suivant : http://www.roscoff-tourisme.com/fr/infos-
pratiques/documents/estivant. 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Dimanche 11 août : messe à 9h30 à Cléder, à 11h à Plouescat. 
Jeudi 15 août : messe à 10h30 à Kerfissien (Pardon), à 11h à Plouescat. 

Jusqu’au 30 août 

2019 :  

Pas de permanences 

le vendredi  

Le déploiement de la fibre à débuté ! 
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 à votre propriétaire. 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Comme des bêtes 2» : ven 9 à 20h45 
«Persona non grata» : lun 12 à 20h45 

«Fast and furious : Hobbs & shaw» : sam  10 et dim 11 à 20h45 
«Playmobil, le film» : mer 14 et jeu 15 à 17h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Comme des bêtes 2» : sam 10 à 20h15, dim 11 à 10h45 

«Premier de la classe» : ven 9 et lun 12 à 20h15 
«Wild Rose» : dim 11 à 20h15 

«Le Roi Lion» : lun 12 et ven 16 à 14h15 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

PET ITES ANNONCES 

-CABINET MEDICAL- 

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

-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. 

-RECUEILLIS- 

2 chiens goldens retrievers près du quartier de 
Kérizinen. Tél 06 45 84 58 84. 

-PERDUS A LANHOUARNEAU- 

- Secteur Coat-Huon : chatte tricolore répondant au 
nom de Nya, stérilisée, portant un collier anti-puces 
gris. Si vous l’appercevez, merci de contacter le 06 
74 62 01 13. 

- Rue d’Arvor : chatte persane chinchilla, tricolore, yeux 
verts, pucée. Très craintive. Tél 06 24 93 02 75. 

- Secteur Kérizinen : chien Spidz nain, roux et 
beige à poils longs. Tél 06 27 13 41 26. 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES  

-GOUEL AN EOST- 

Le dimanche 11 août sur le site de Prat–Coulm à Plougoulm. Au programme :  
 9h30 : messe en Breton à l’église 
 11h30 : Grande parade des Cercles celtiques, Bagadoù, confréries, vieux tracteurs et chevaux 
...(600 participants) 
 Dès 13h : Battage à l’ancienne, prestations des Cercles et Bagadoù (St Malo, Concarneau et 
Penhars/cercles de St Malo, Concarneau, Landivisiau et Guiclan), métiers anciens (manège à 
chevaux, lavandières, pressoir à pommes, vannerie, Gouren, jeux bretons…) 
 A partir de 15h : Concerts à la Chapelle de Prat Coulm 
 A 19h : Triomphe des sonneurs - Repas traditionnel du moissonneur/pavé de truite+frites/ 
saucisses, frites. 
 A 21h : concerts des groupes Beo et Red Cardell 
Restauration sur place le midi et le soir. 
 

-ATELIER PEPS EUREKA :  « ma mémoire en ple ine forme »- 

En partenariat avec la commune de BODILIS, l'ASEPT Bretagne, association de prévention santé et 
partenaire des caisses de retraite, organise une réunion publique destinée aux personnes retraitées de 
plus de 55 ans qui aura lieu le :  

mardi 10 septembre, à 10h30, Salle Jeanne D'Arc 9 rue des Capucines à BODILIS 
Afin de présenter les Ateliers Mémoire "Peps Eureka", qui débuteront le mardi 17 septembre sur la 
commune pendant 10 semaines. Les ateliers Mémoire ont pour but de comprendre les difficultés de 
mémoire quotidiennes en donnant des informations et des conseils, et en diffusant des messages de 
prévention et des stratégies de mémorisation. Ces ateliers s'adressent aux personnes soucieuses de 
prendre en main leur mémoire et leur santé quel que soit leur régime d'appartenance. 

-TOURNOI  DE PÉTANQUE- 

Le samedi 10 août à Plounevez-Lochrist, complexe sportif de Bellevue : con-
cours en doublettes constituées. Inscriptions sur place - Jet du bouchon à 
14h30—Restauration sur place. Organisation : Officiers mariniers en retraite 
et veuves-Section Kernic. 

-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  


