
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 
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Lanhouarn’hebdo 
Bulletin communal du 15 février 2019 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 18 au 24 fév r i e r  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 : 13h30-17h30 

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 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 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 M. FAVÉ E. OLLIVIER 

-FERMETURE MAIRIE ET AGENCE POSTALE- 

Exceptionnellement, la Mairie et l’agence postale seront fermées le  
samedi 23 février. Merci pour votre compréhension. 

-RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE- 

Dans un souci d’amélioration du réseau téléphonique sur la commune, il est 
demandé à tous les administrés rencontrant des problèmes récurrents de 
ligne téléphonique de se faire connaître en Mairie. 
Cette liste sera transmise à la Direction Régionale Orange qui pourra alors 
établir un état des lieux précis du réseau téléphonique. D’avance, merci à 
toutes et à tous pour votre collaboration. 

-ENTRETIEN DES «  PIEDS DE MUR »- 

La commune de LANHOUARNEAU a, depuis plusieurs années, entrepris des démarches 
pour limiter l’utilisation des produits phytosanitaires. Les techniques mises en place par 
les services municipaux sont plus respectueuses de l’environnement, mais les résultats 
obtenus sont moins flagrants et plus consommateurs de main d’œuvre.  
Chaque habitant est appelé à participer à l’effort d’entretien des voies publiques de la 
commune, en maintenant les « pieds de murs » au droit de sa façade et dans la limite de 
sa propriété. Le nettoyage consiste en un balayage et un désherbage qui doit être réalisé 

par arrachage ou binage. L’application des produits phytosanitaires est 
interdite sur le domaine public. Les saletés et déchets collectés lors des 
opérations de nettoyage doivent être ramassés, compostés ou évacués à la 
déchetterie. L’abandon de tailles et de mauvaises herbes sur l’espace public 
est interdit.  

-ENQUÊTE PUBLIQUE- 

Une enquête publique sera ouverte du 25 février au 27 mars 2019, inclus à la mairie de 
Plounevez-Lochrist, pour la demande d’une extension d’un élevage porcin, par l’EARL de 
LESMAËC pour son exploitation située au lieu-dit « Lesmaëc » à Plounevez-Lochrist. 
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du dossier aux jours et heures 
habituels d’ouverture des bureaux de la Mairie de Plounevez-Lochrist et y consigner ses 
observations sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser, par écrit à Préfecture du 
Finistère – DA2P – bureau des installations classées – 42 bd Dupleix 29320 QUIMPER 
Cédex ou par voie électronique pref-da2p@finistere.gouv.fr 
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Préfecture 
www.finistere.gouv.fr– rubrique publications légales 

-TAXE DE SÉJOUR- 

Le Cerfa papier est remplacé par un enregistrement numérique. Vous devez vous 
connecter sur le site : « declaloc.fr » afin de faire votre déclaration de meublé de 
tourisme et ainsi obtenir un numéro d’enregistrement nécessaire pour mettre une annonce 
sur les plateformes en ligne. 
Les services de la Communauté de Communes de Haut Léon restent à votre entière 
disposition pour vous informer et vous accompagner dans la collecte, la déclaration et le 
reversement de la taxe de séjour. Pour toute question sur la taxe de séjour :  
Par mail : hautleon@taxesejour.fr  ou par téléphone : 02 98 29 00 98 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Samedi 16 février : messe à 18h à Tréflez 
Dimanche 17 février : messe à 9h30 à Plounevez-Lochrist, 11h à Plouescat 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«La Mule»: ven 15 à 20h45 

«Ben is back» : sam 16 à 20h45, dim 17 à 15h15 
«L’incroyable histoire du facteur cheval» : dim 17 à 17h45, lun 18 à 

20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Ralph 2.0»: sam 16 à 20h15, dim 17 10h45, lun 18 à 14h15 

«Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu?» : ven 15 à 20h15, dim 17 à 
15h45, lun 18 à 20h15 

«Pupille» : dim 17 à 20h15 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

PET ITES ANNONCES 

-A VENDRE- 

- Vélo fille (10-12 ans), prix 40€ 
- Meuble en verre : 20€ 
Contact : 06 50 21 00 57 

-EMPLOI A LANHOUARNEAU- 

Cherche femme de ménage, dynamique, pour quelques 
heures par mois (env. 10h). Paiement en chèque emploi 
service. Contact : 06 06 40 54 43 (le soir) 

-TROUVÉ- 

A la salle polyvalente, après la raclette du Comité de 
jumelage : écharpe bleue , rouge et blanche. La réclamer en 
Mairie  02 98 61 48 87. 

-ADMR LESNEVEN- 

Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des 

Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents de 

Lanhouarneau à l’atelier cuisine qui aura lieu le mercredi 27 

février de 10h30 à 13h30 à la cuisine pédagogique de la 

Maison Familiale Rurale à Plounevez-Lochrist. Merci de 

confirmer votre participation à votre antenne ADMR. 

Contact : 02 98 21 26 30 ou par mail : admrlcl@29.admr.org 

-OFFRE D’EMPLOI- 

Le Groupe FRONERI recrute en CDD saisonnier (6 mois) 
pour notre site basé à Plouédern : des agents de 
conditionnement H/F. Missions : Travail sur lignes de 
production, en 3 x 8 heures, en température ambiante, mise 
en boîte de crèmes glacées, alimentation des machines, 
contrôle des emballages, palettisation. Travail de nuit majoré. 
Rémunération base 35h + primes.  
Profil : Première expérience en agroalimentaire appréciée, 
véhicule personnel nécessaire.  

Nombreux postes à pourvoir, contrats étudiants 
possibles pour l’été et les vacances scolaires. 

Merci d’expédier C.V et lettre de 
motivation, à l’adresse suivante : 
FRONERI Services ressources Humaines 
PLOUEDERN CS 20809 9208 
LANDERNEAU CEDEX ou par mail : 
recrutement29@fr.froneri.com 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES  

-ASSOCIATION «  TOUCHE-A-TOUT »- 

 Atelier jeux de société : prochaine séance : le vendredi 1er 
mars à 20h30 à la petite salle de la mairie. A partir de 14 ans. 
 Salon artisanal « fait main, fait maison » : le dimanche 24 
février à la salle polyvalente. Inscriptions closes. 
 Atelier petite couture et bricolage : prochaine séance le 
mercredi 20  février à la salle de la bibliothèque de 14h à 17h 

-1,2,3 BOUTCHOUS- 
Foire à la puériculture et vide grenier : le dimanche 31 mars, 
à la salle polyvalente de Plounevez, de 9h à 16h. Entrée : 
1,50€, gratuit pour les moins de 14 ans. Infos : Claudie 
Chataigner : 06 78 35 07 98 ou 02 98 61 84 03, par mail : 
chataigner.claudie@orange.fr 

-SOCIÉTÉ DE CHASSE- 
Dimanche 17 février : Battue au chevreuil. Rendez-vous à 9h 
chez Paul LE GOFF. 

-FOIRE A LA PUERICULTURE/VIDE DRESSING- 

Le Comité d'Animation de Lanhouarneau organise une foire 
à la puériculture et un vide dressing : le dimanche 24 mars, à 
la salle polyvalente de Lanhouarneau, de 9h à 15h. (3€ le 

mètre linéaire). Entrée gratuite, possibilité de 
restauration sur place. Informations et 
réservations : Célia :  06.88.87.51.64 
comite.lanhouarneau@gmail.com 

-TRAIL DE L’ IREO- 
Première édition du Trail de l’IREO de Lesneven : Le dimanche 3 mars, départ à 9h30 de l’IREO. Distances : 9,5 et 14,9 
kms + marche pour tous, petits et grands sur le petit parcours! Inscriptions sur www.klikego.com ou sur place avec certifi-
cat médical. Participation : 7€. 

-SUPER LOTO PLOUDANIEL- 
Espace Brocéliande (chauffé) – samedi 16 février à 20h organisé par le comité de jumelage – Très belle vitrine – 4800 € de lots: 1 vélo élec-
trique, 1 ordinateur, 1 Bon d'achat de 200 €, 1 aspirateur robot, 3 BA de 150 €, 1 Téléviseur 80 cm, 4 BA de 100 €, divers appareils ména-
gers, paniers garnis, + nombreux autres lots de valeur. 

-INFO HEOL :  Le compostage pour réduire ses déchets- 
Les déchets organiques représentent 40 à 60 % des poubelles d’ordures ménagères. Heureusement, il est possible de les 
valoriser et ainsi réduire ses déchets. Le compost processus de fermentation inspiré de la nature, est facile à mettre en 
œuvre. Il suffit de déposer ses épluchures de légumes, de fruits, reste de repas, tontes de gazon, feuilles mortes, carton de 
pizza, boites œufs, à même le sol à l’ombre. En présence d’oxygène, de chaleur, d’eau et de micro, macro-organismes 
(bactéries, champignons, vers de terres, acariens, cloportes) la matière organique se décompose et devient du compost. Au 
bout de 5 à 9 mois après l’avoir régulièrement aéré, le compost mélanger à la terre améliorera la fertilité de votre sol. 
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit pour vos projets de construction, rénovation et économies d’énergie au 38 
rue du mur à Morlaix (permanence l’après-midi sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18 08  et www.heol-energies.org 


