
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 12 avril 2019 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 15 au 2 1 av r i l  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 : 13h30-18h 

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 

-PIÉGEAGE DU FRELON ASIATIQUE-. 

L’hiver se termine, les beaux jours arrivent et avec eux l’apparition des premiers frelons 
asiatiques. Le moyen le plus efficace pour enrayer cette prolifération est le piégeage de 
printemps. La contribution de toutes les personnes volontaires est la bienvenue. Pour plus 
de renseignements ou pour connaître la procédure, rendez-vous sur le site internet de la 
commune ou prenez contact avec Jean BOZEC ou Roger GRALL, référents au niveau 
communal. Jean BOZEC  02 98 61 62 58 ou 06 02 23 30 36    Roger GRALL 02 98 61 64 90 

-LA FIBRE OPTIQUE- 

ATTENTION ! L’installation de la fibre, en aérien, ne pourra se faire que si les arbres à 
proximité ont été élagués ! 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 impérativement faire procéder à la taille des arbres qui 
pourraient gêner l’installation des câbles, et à terme les endommager. 
Un repérage est en cours. Un courrier sera adressé aux propriétaires 
ou locataires des parcelles posant problème. Si, suite à l’envoi de ce 
courrier, aucun élagage n’est effectué : ces travaux seront engagés par 
la Mairie puis refacturés aux personnes concernées. 

-ARRÊTÉ LA ROUTIÈRE 2019 LE DRENNEC PLOUIDER- 

A l’occasion de la course cycliste LE DRENNEC - PLOUIDER qui traversera la Commune 
de LANHOUARNEAU le dimanche14 avril 2019 vers 15h15, le stationnement des 
véhicules et leur circulation à contresens de la course seront interdits : En provenance de 
Saint-Méen par la D32, au carrefour Traonien Querné, tourner à gauche en direction de 
Lanhouarneau par la D29, puis au carrefour route de Landerneau, tourner à gauche 
direction Lesneven par la D788.  

-INFOS PRATIQUES- 

Vous trouverez sur le site internet www.service-public.fr de nombreux formulaires dans 
l’onglet : « Services en ligne et Formulaires » et 
notamment les formulaires de certificat de cession de 
véhicule, certificat d’immatriculation, duplicata de 
permis,…  

-PARCOURS DE CITOYENNETÉ :  RECENSEMENT- 

A la date anniversaire de ses 16 ans, tout jeune français doit se faire recenser à la Mairie 
de son domicile avec une pièce d’identité et le livret de famille. De 16 à 18 ans : une 
Attestation de recensement sera remise au jeune, elle est indispensable pour les 
inscriptions aux concours et examens (conduite accompagnée, CAP, BAC…).  

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Dimanche 14 avril : Messe des Rameaux : à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat 
Jeudi 18 avril : Jeudi Saint : Célébration de la Cène à 19h à St Pol de Léon 
Vendredi 19 avril : Vendredi Saint : Célébration de la Passion à 19h à St Pol de Léon 

-BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE- 

Désireuse de répondre au mieux aux attentes des usagers, la bibliothèque 
ouvre ses portes à toutes les assistantes maternelles de la commune, un 
mardi par mois (de 10h à 10h45) pour lire et emprunter des livres. 
Prochain rendez-vous avec Mimi : 7 mai 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Dumbo»: ven 12 à 20h45, dim 14 à 17h45 

«»Qui m’aime me suive: sam 13 à 20h45 
«Ma vie avec John F. Donovan» : lun 15 à 20h45 

«Terra Willy» : merc 17 et jeu 18 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Dumbo»: dim 14 à 10h45, lun 15 à 14h15 

«Le temps de quelques jours» : ven 12 à 20h15 
«Marie Heurtin» : sam 13 à 20h15 
«Captain Marvel» : dim 14 à 20h15 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

PET ITES ANNONCES 

-LE KANASTELL- 

Plat à emporter du jeudi 18/04 : Cassolette de la mer. 
Réservation sur place ou 02 98 61 61 90.  

-RECHERCHE- 

Maison T3 ou T4 à louer, avec garage et terrain, secteur 
Lanhouarneau/Plounevez-Lochrist  06 26 50 62 49 
Logement privé type T2 sur Lanhouarneau ou environs.  
07 89 61 02 43 

-EMPLOI- 

Je vous propose mes services d’aide à 
domicile : ménage, repassage, courses, garde 
d’enfants… (Paiement CESU). N’hésitez pas à 

me contacter pour toutes informations complémentaires au 
06 59 28 98 44. 

-PROXI- 

Ouverture exceptionnelle du magasin PROXI le lundi 22 avril, 
de 8h30 à 12h30. 

-FERMETURE- 

Le cabinet médical du Dr Variel sera fermé le samedi 20 avril. 

-OBJETS TROUVÉS- 

- Triplette de boules de pétanque à 
réclamer en mairie.  02 98 61 48 87 
- Pull bleu femme/fille à réclamer en 
Mairie.  02 98 61 48 87 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES  

-ASSOCIATION « TOUCHE A TOUT »- 

 Atelier jeux de société : prochaine séance : le 19 avril à 
20h30 à Ty Placemeur.  A partir de 14 ans. 
 Atelier fanion : le mercredi 17 avril 14h à 17h salle 
bibliothèque  

 Sortie Vélo : le mardi 16 avril, départ à 19h30 précise, 
devant la salle omnisport pour environ 1h15 , allure 
modérée, (Ouvert à tous / chacun est responsable de sa 
sécurité/Non adhérent 1€). Annulé en cas de Mauvais temps. 

Nous récupérons toutes bouteilles 
plastiques de toutes tailles et de 
couleurs (verte, rouge, bleu...etc) 
ainsi que tous types de bouchons 
plastiques pour un projet déco de 
récup.  

-UNC- 

Réunion du Conseil d’Administration le lundi 15 avril à 17h30 
à Ty Placemeur. A l’ordre du jour : Préparation de la 
cérémonie du 8 mai—Questions diverses 

-1,2,  3 BOUTCHOUS- 

Dimanche 31 mars, malgré le changement d'horaires, les 

membres de l'association 123 Boutchous étaient présents de 
très bonne heure pour le vide grenier et foire puériculture.  
35 exposants étaient là pour vendre leurs biens personnels 
dans la bonne humeur. Il a été comptabilisé 288 entrées 
payantes. Des gâteaux confectionnés par les parents et les 
membres de l'association étaient en vente ainsi que des 
crêpes. Tous les bénéfices de ce vide grenier permettront de 
payer en partie les différentes activités que l'association a 
tout le long de l'année (Jean Luc ROUDAUT, Monique 
CASTEL, Mélanie GAMBIE).  

L'association invite les parents des petits en garde chez leur 
assistante maternelle adhérente à l'association à venir 
participer au spectacle de Jean Luc ROUDAUT le 4 MAI 
prochain.  

-COMITE D’ANIMATION- 

Dimanche 21 avril à 11h30 : Le 
Comité d’animation organise, 
pour les enfants de la commune, 
une chasse à l’œuf, à 11h30 à la 
salle polyvalente. 

-DON DU SANG- 

La 1ère collecte de sang 2019 à Plouescat 
aura lieu à l'Atelier (derrière le cinéma "Le Dau-
phin") le mercredi 17 avril de 8h30 à 13h. 
Ne pas venir à jeun. Il faut 8 semaines entre 
chaque don, peser + de 50 kg et vous pouvez 

donner jusqu'à la veille de vos 71 ans. Une collation vous est 
offerte après le don. 
Pour un 1er don, une pièce d'identité avec photo est obliga-
toire. L'Etablissement Français du Sang a besoin de vous 
toute l'année!    
Venez nombreux! 

-ROCK EN STOCK- 

Le samedi 27 avril à l’Atelier-Lesneven : Musique non-stop, de 
18h à 1h avec les groupes : Fat Bastard, Shamrock, Sterenn, 
HPJ, Macadam, Black Sheep, Why, Retard à Terre, 

Rockroom, Rookies. Entrée : 3€ - Food truck et buvette sur 
place. 

-CONFÉRENCE VAS-Y- 

Le mardi 23 avril, à 14h30 au Foyer pour Tous (près du Pres-
bytère) Conférence : « Les algues, des végétaux d’avenir » 
animée par Philippe POTIN, Chercheur à la Station biologique 
de Roscoff. Tout public. Infos 06 34 84 57 49 ou sur le site 
www.vas-y.bzh 

-THÉÂTRE- 

Samedi 27 avril à 20 h 45 et dimanche 28 avril à 17 h 00, salle 
Lan Inisan, la compagnie "Art Qu'en Ciel" de Leneven inter-
prétera "Oscar", une comédie de Claude Magnier.  

Les portes claquent, amants, maîtresse, masseur, bijoux, bil-
lets de banque s'entrecroisent dans une comédie culte menée 
tambour battant. Des situations et des dialogues cocasses 
dans cette joyeuse pièce. Entrée 8 euros, gratuit pour les 
moins de 12 ans. 


