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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 10 janvier 2020 

PERMANENCES BIBL IOTHÈQUE—Semaine du 13 au 19 j anv i e r  2020 

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 MUNICIPALES 

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 ou G.BERDER J. LE STANC 

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

4 M. SIOHAN E. ROUÉ et V. OLLIVIER M. FAVÉ ou G.BERDER E. OLLIVIER 

-LES VŒUX MUNICIPAUX ET LA PHOTO DE L’AN 2020- 

Le Maire et le conseil municipal présenteront leurs vœux à l’ensemble de 
la population et aux associations,  

le dimanche 19 Janvier 2020 à 11h à la salle polyvalente de Lanhouarneau. 
Dans les jours à venir, des invitations seront déposées aux nouveaux habi-
tants de la commune. Si vous êtes nouveau résident et que vous n’avez pas 

reçu d’invitation, n’hésitez pas à venir nous rejoindre !  
Particularité 2020 : tout comme une photo de l’an 2000 avait été faite sur 
la Grand’Place, nous ferons une photo de l’’an 2020 à la salle polyvalente. 

C’est pourquoi les élus vous attendent nombreux, petits et grands,  
pour ce bon moment de partage et de convivialité qui fera souvenir. 

-ACTIONS ADOS- 
"Actions ados" s'adresse à tous les jeunes de 10 à 14 ans de la commune. Depuis 11 
ans, sont proposées, pendant les vacances scolaires, des activités sportives (tir à l'arc, 
escalade, char à voile, etc ...), culturelles (cuisine, atelier bois, etc ...), sorties (récré 3 
curés, bowling, patinoire, etc ...), soirées, camps et séjours. 
La cotisation annuelle sera calculée selon le quotient familial : 
- quotient familial 0 à 650 : 38 euros 

- quotient familial 651 à 1050 : 44 euros 

- quotient familial 1051 et + : 50 euros 

Afin d'adhérer à la carte "Actions ados" pour 2020, une permanence aura lieu le 
VENDREDI 17 JANVIER 2020 de 18h à 19h au local ados de Plounévez-Lochrist 
(derrière la mairie). Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48 

 

 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 
Dimanche 12 janvier : Messe à 11h à Plouescat 
Dimanche 19 janvier : Galette des Rois à 15h à la salle l’Atelier de Plouescat. 
Inscriptions auprès de Marie-Jo SIOHAN au 02 98 61 65 84. 
 

 

-BIBLIOTHÈQUE- 

 Désireuse de répondre au mieux 
aux attentes des usagers, la 
bibliothèque ouvre ses portes à 
toutes les assistantes maternelles 
de la commune, pour lire et 
emprunter des livres. Cette 
rencontre se déroule chaque 2ème 
jeudi du mois.  
Prochain rendez-vous : le jeudi 13 

février 2020, de 10h à 11h.  
 

 Réunion des bénévoles de la 
bibliothèque le jeudi 
16 janvier, à 20h à la 
bibliothèque.  
Ordre du jour : 
Exposition 2020 

 

-ACCUEIL  DE LOISIRS-  



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Notre Dame» : ven 10 à 20h45, dim 12 à 15h15 

«Brooklyn affairs» : sam 11 à 20h45 
«Une vie cachée» : lun 13 à 20h45 

«Je ne rêve que de vous» : mer 15 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Star Wars : l’ascension de Skywalker» : ven 10 et dim 12 à 20h15 

«A couteaux tirés» : sam 11 et dim 12 à 20h15 
«It must be heaven» : dim 12 à 10h45, lun 13 à 20h15 

 

ANNONCES EXTÉRIEURES 

PETITES ANNONCES 

INFORMATIONS ASSOCIATIVES  

-GARAGE LAZENNEC- 
Le garage et la station seront fermés pour congés du samedi 
25 janvier au samedi 1er février inclus. 

-A VENDRE- 
A Lanhouarneau, meuble bas de salle à manger, 4 portes. 
Prix demandé : 80€. Contact : 02 98 61 61 23. 

-PERDUE A LANHOUARNEAU- 
Secteur Placemeur, chatte tricolore, pucée. Si vous l’avez 
aperçue ou recueillie, merci de contacter le 06 86 69 02 66. 

-LE KANASTELL- 
Plat à emporter du jeudi 16 janvier : lasagnes. Réservation 
sur place ou par téléphone au 02 98 61 61 90.  

-COLLÈGE CLÉDER- 
Les portes ouvertes du collège Notre Dame d'Espérance à 
Cléder se dérouleront le vendredi 7 février de 16h30 à 19h. 
Les élèves de CM2 qui le souhaitent seront accueillis au 
collège dès 13h30. Ils découvriront les projets de leurs 
camarades collégiens à travers des ateliers jusqu'à 16h15.  
A partir de 16h30 les familles seront bienvenues pour 
découvrir les réalisations des élèves, les projets de 
l'établissement, la filière bilingue breton et le 
dispositif alternance (à partir de la 4è). 
Les familles qui souhaitent inscrire leur enfant au 
collège pour la rentrée 2020 sont invitées à prendre 
RDV avec la directrice adjointe pour retirer un dossier 
d'inscription dès le 8 janvier (Téléphone 02 98 69 41 
70 – Mail : am.martin@lekreisker.fr  ; 
college.nde@wanadoo.fr ). 

-MFR- 
Portes Ouvertes à la MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL 
le Vendredi 24 Janvier 2020 (de 17h à 19h) et le Samedi 25 
Janvier (de 9h à 17h). Renseignements au 02.98.40.40.73 et 
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr 

- Formations scolaires par Alternance : Ø Votre 4
ème

 ou 
3

ème
 Découverte des métiers (avec possibilité d’effectuer 

des stages dans tous domaines afin de trouver votre 
orientation), CAPA et BAC PRO dans les métiers du 
Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture. 
- Formations Adultes par Contrat d’Alternance : CAP 
FLEURISTE, Titre Professionnel Constructeur en Voiries et 
Réseaux  

- Formations par Contrat d’Apprentissage : 
Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères, 
CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivité, CAP 
FLEURISTE  

-PORTES OUVERTES ST JO PLOUESCAT- 
Le samedi 8 Février, de 9h30 à 12h, les élèves de 
CM2 des écoles primaires du secteur de Plouescat 

ainsi que leurs parents seront accueillis par l’équipe 
pédagogique et les élèves du collège St Joseph. Ce sera 
l’occasion de rencontrer l’équipe enseignante et de visiter, 
guidés par des professeurs, les différents locaux et 
équipements: salles de classes, salle d’informatique, CDI ... 

  

-LES TOUCHE A TOUT- 
L'association organise le dimanche 29 mars, pour sa 2ème édition, le 
salon "fait main, fait maison" à la salle polyvalente. Il est ouvert aux 
habitants de Lanhouarneau qui souhaitent exposer et vendre leurs 
créations. Si vous êtes intéressés, prenez contact avec l'association. 

-AMIS RANDONNEURS- 
L'Assemblée Générale des Amis Randonneurs pour le bilan de l'an-
née 2019 aura lieu le jeudi 30 janvier 2020 à 18h30 à la salle « Ty 
Placemeur ». Tous les membres de l'association et sympathisants 
sont invités à y participer. 
A l'issue de l'AG, un pot de l'amitié sera offert aux participants. 
Pour clôturer cette soirée, un repas, sur inscription, sera servi sur 
place (une participation financière de 5€ par personne sera deman-
dée pour le repas). Inscription auprès de Marie-Jo Cardinal au 
06.32.91.52.06 avant le 24/01/2020  

-LES ATELIERS DU CORPS AGILE- 
Prochain atelier : la colonne vertébrale et ses deux extrémités. Le 
samedi 18 janvier, de 13h15 à 18h30, à la salle de Yoga, salle poly-
valente de Lanhouarneau. Renseignements et inscriptions au 02 98 
80 46 81 ou 06 76 01 79 24. 

-UNC- 
Lundi 13 janvier à 17h30 à Ty Placemeur : Conseil d’administration 
de l’association. Ordre du jour : Préparation de l’assemblée générale, 
questions diverses. 

-QUARTIERS DES BLEUS- 
Préparat ion des  Inter -quar t iers  :  Réun ion du quar t ier  des b leus le  vendredi  24 janvier ,  à  

20h30 à la  sa l le  de  réun ion de la  b ib l io thèque.  


