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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 12 juillet 2019 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Sema ine du 15 au 21 ju i l l et 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- 

La circulation et le stationnement de tous les véhicules sont interdits sur la Place Francis 
VOURCH (derrière la Mairie) les jours de mariages, (sauf voiture de cérémonie), à 
partir d'une heure avant le début du mariage civil, et jusqu'à une heure après la fin de la 
cérémonie (civile ou religieuse). Stationnement sur la Grand'Place ou sur la Place de 
l'Eglise. Arrêté municipal en Mairie. Prochain mariage : Le samedi 20 juillet. La place sera 
fermée de 14h à 17h30. 

-MAISON DES SERVICES AU PUBLIC CLEDER- 

La Maison de Services au Public de Cléder déménage : à cette occasion, elle sera 
exceptionnellement fermée les jeudi 18 et vendredi 19 juillet.  
Elle réouvrira ses portes le lundi 22 juillet à 8h30, dans ses nouveaux 
locaux situés au centre-ville de Cléder. L’accès se fera par la rue de 
Plouescat, au numéro 1, face à la Maison Paroissiale. 
Permanence téléphonique assurée au 02.98.69.10.44 les 18 et 19 juillet. 
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h.  02 98 69 44 54 

-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... 

La Maison de Services au Public à Cléder met à votre disposition des équipements 
bureautiques et un accompagnement aux démarches dématérialisées.  02 98 69 44 54. 

-INFO TRAVAUX CONSEIL DÉPARTEMENTAL- 

Du mercredi 17 au jeudi 25 juillet : L’entreprise Eurovia va procéder à des 
travaux d’enrobés sur la VC 5 débouchant sur le RD 788 (de Prat Tanguy 
au carrefour de Guernevez). L’accès aux propriétés riveraines sera 
maintenu. 
Pendant la durée des travaux, la circulation sur la Route Départementale 
n°788 sera mise en circulation alternée par feux tricolores.  

-BRÛLAGE DES DÉCHETS SUR TERRAINS PRIVÉS- 

L’arrêté préfectoral 2014155-0001 du 4 juin 2014, rappelle que selon les conditions 
climatiques dans le département (faiblesse des précipitations) la végétation reste 
particulièrement vulnérable à l’incendie. Le préfet du Finistère, appelle chacun à la plus 
grande vigilance et au respect des règles élémentaires de précaution ci-dessous : 
 de respecter, d’une manière générale, l’interdiction de brûlage de végétaux en extérieur, 
ceci pour des questions de sécurité et de salubrité. 
 de ne pas jeter de cigarettes dans les espaces extérieurs, sur les voies de circulation, 
 de ne pas allumer de feux (barbecue….) dans les espaces naturels. L’usage du feu est 
interdit à toute personne dans les bois, plantations, forêts et landes, ainsi que dans les 
terrains qui en sont situés à moins de 200 mètres, du 15 mars au 30 septembre. 
En ce qui concerne les barbecues allumés sur des propriétés privées : 
 assurer une surveillance continue, 
 ne pas les installer sous le couvert d’arbres, ni à proximité de produits  
inflammables, et prévoir à proximité, une prise d’arrosage prête à fonctionner. 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Dimanche 14 juillet : messe à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat 

Du 5 juillet au 30 

août 2019 :  

Pas de permanences 

 le vendredi  



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Anna» : dim 14, lun 15 et mar 16 à 20h45 

«Beaux parents» : sam 13 à 20h45 
«Toy story 4» : ven 12 à 20h45 

«Manou à l’école des Goélands» : mer 17 et jeu 18 à 17h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Spider man : Far from home» :  ven 12 à 14h15, sam 13 et lun 15 à 

20h15, dim 14 à 10h45 
«Beaux parents» : ven 12 et dim 14 à 20h15 

«Toy story 4» : mer 17 à 14h15 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

PET ITES ANNONCES 

-LE KANASTELL- 
Plat à emporter du jeudi 18 juillet : pavé de saumon, riz pilaf 
Réservation sur place ou 02 98 61 61 90.  

-GARAGE LAZENNEC- 
Le garage et la station seront fermés pour congés, du 29 juillet au 
17 août inclus 

-RECHERCHE- 
Recherche assistante maternelle où garde à domicile sur 
Lanhouarneau pour prendre 2 enfants de 4 ans et demi et 2 ans et 

demi de 16h15 à l'école jusqu'à 18h30 /20h maximum à partir du 1er 
septembre (possibilité d'aller à la garderie pour vous arranger 
certains jours jusqu'à 18h30 ). Si une maman ou des grands parents 
sont intéressés pour un complément de revenu, un contrat de garde 
d'enfant est possible. Hélène 06.37.13.34.48. 

-A VENDRE- 
Chiots Beagle (non LOF) : 4 femelles nées le 16 mai 
2019. Disponibles le 16 juillet. Indentification et vaccins 
OK. Contact : 06 04 12 10 29. Prix 250€. 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES  

 

-CONCOURS CANTONAL DU CHEVAL BRETON- 

Organisé par la société hippique du Léon Le samedi 13 juillet à 
partir de 13h30 sur le parking face à la salle polyvalente de 
Lanhouarneau. Au programme :  
Concours des pouliches et mâles de 1 an  
Concours pouliches 2 et 3 ans  
Concours Poulinières suitées    
Concours poulinières non suitées 
Buvette et animation toute l’après midi. 

-THÉÂTRE LANHOUARNEAU- 
Recherche comédiens pour la troupe adulte. Les répétitions se 
dérouleront le mardi soir, dès septembre. Si vous êtes intéressés : 
merci de nous contacter le plus tôt possible. Annaïg L’HER au 06 32 
38 95 37 ou Séverine GUEGUEN au 06 83 97 87 95. 

-UNC- 
Mercredi 24 juillet : Fête annuelle des familles. Rendez-vous à 
12h à Ty Placemeur pour le repas. Après-midi : jeux sur place 
Vers 18h : apéritif puis repas chaud 
Inscriptions fermes pour le samedi 20 juillet auprès de Charles 
LAURENT : 02 98 61 64 67 

-REMERCIEMENTS…- 
L’Amicale des Aînés et la Présidente 
renouvellent leurs remerciements à toutes les 
personnes ayant œuvré pour la réussite du 
40ème anniversaire du Club. : 
L’équipe de montage de la scène gérée par Jean-Yves LE SAINT, 
les 140 repas concoctés par Jean-Marc CALVEZ, le groupe de 
danses bretonnes, de Yoga, ainsi que tous les participants à la fete. 
Un grand Merci à tous! 

-CAP ALLIANCES- 
L’Assemblée Générale de l’association Cap’Alliances aura lieu le 
lundi 15 juillet à 20h30 à la salle Ty Placemeur. Tous les 
adhérents ainsi que l’ensemble des commerçants et artisans de la 
commune y sont conviés. 

-TOUCHE A TOUT- 
 Atelier jeux de société : le vendredi 12 juillet à 20h30 à la petite 
salle de la mairie. A partir de 14 ans. 
 Sorties Vélos : Au gré de vos envies : rendez-vous 
tous les mardis pour un départ à 19h30, devant la salle 
omnisports. 

-MARDIS CONTES- 
Festival des Mardis Contes : Mardi 16 Juillet 
20h30 Chapelle Saint Egarec Ker-
louan.  Fabienne Morel : «Au pays du beurre 
salé...»  Tarifs : 5€ / 1,5 € de 4 à 12 ans.  
Contact :tél. 06 98 23 50 75,  
http://mardisconteskerlouan.eklablog.com 

 

 

-COURS DE GUITARE- 
En partenariat avec l’association Culture et 
Loisirs de Plounevez : cours de guitare, éveil 
et initiation musicale en collectif et en chan-
son. 30 séances), tarifs de 110€ à 150€, plu-
sieurs créneaux horaires. Infos et inscriptions 
auprès de Mickaël HEYRAUD au 06 51 95 08 
24. Site internet : www.mickael-heyraud.fr  

 

-SPECTACLE MUSICAL- 
AU CAFE DU CANAL, hommage à Pierre 

Perret - Le lundi 15 juillet à 21h - 
Pôle culturel l'Atelier - Plouescat. 
Billetterie en pré-vente à l'Office 
de tourisme de Plouescat  : Site 

web : www.festival-lundisenscene.fr 
Infos : 02.98.69.62.18 // 06.44.34.41.36 

 

-RAPPEL :  INFOS CARTES D’ IDENTITÉ ET PASSEPORTS- 

Depuis le 1er décembre 2016, la mairie de Lanhouarneau ne peut plus recevoir les demandes de cartes d’identité 

et passeports. Toutes les demandes sont à déposer dans une des Mairies équipées d’un dispositif de recueil. Au plus près 
de Lanhouarneau, uniquement sur rendez-vous : Lesneven, Plouescat, Landivisiau, Landerneau…  
Vous pouvez remplir en ligne votre pré-demande sur le site internet : https://predemande-cni.ants.gouv.fr/. Attention : la pré-
demande ne vous dispense pas de vous rendre au guichet d’une Mairie pour prise d’empreintes et dépôt de votre dossier. 

-ACTIONS ADOS EPAL- 
Comme l'année dernière, Actions ados propose, aux jeunes de 10/14 ans de la commune, un séjour au ski du 15 au 22 Fé-
vrier 2020 au Collet d'Allevard (Isère), en pension complète au centre Valcoline à Allevard. 
Au programme : 4 journées complètes de ski avec 2 heures de cours avec un moniteur ESF, randonnées en raquettes, luge, 
veillées, temps libres, etc ... 
Le coût du séjour est de 580€ par jeune (hébergement, repas, cours de ski, transport, animateurs). Plusieurs autofinance-
ments seront mis en place afin de faire baisser le tarif. 

Tous les jeunes de 10/14 ans de la commune peuvent s'inscrire. Mais en accord avec la Mairie et l'association EPAL, seront inscrits, en 
priorité, les jeunes ayant la carte "Actions ados"  et participant régulièrement aux activités. Pour cela, vous pouvez vous pré-
inscrire, dès maintenant et jusqu'au Vendredi 26 Juillet, uniquement par mail à : inscriptions.actionsados@epal.asso.fr   
L'inscription définitive vous sera confirmée par Virginie la semaine suivante. Renseignements : Christophe au 06 71 97 21 48 


