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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 
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Lanhouarn’hebdo 
Bulletin communal du 15 novembre 2019 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Sema ine du 18 au 24 novembre 

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 MUNIC IPALES 

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

-REPAS DES AÎNÉS- 

Il aura lieu le MARDI 26 novembre pour les 70 ans et plus, à 12h à Ty Placemeur. 
Inscriptions en Mairie pour le samedi 16 novembre dernier délai.  02 98 61 48 87. 

-APPLICATION « ENEDIS A MES CÔTÉS »- 

Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, développe, exploite, modernise 
le réseau électrique. Elle réalise les raccordements, le dépannage, le relevé des 
compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs 
d’énergie qui sont chargés de la vente d’électricité. Enedis à mes côtés vous propose : 
- De prendre connaissance des coupures d'électricité en cours sur le réseau et suivre le 
statut d’intervention, ainsi que l’heure de rétablissement du courant. 
- Suivre et analyser votre consommation d'électricité  
- Transmettre vos index de consommation en ligne… 

Application téléchargeable sur « Appstore » ou « Google Play » 

-ENQUÊTE PUBLIQUE : Zonage d ’assain issement  des  eaux usées- 

Une enquête publique sera ouverte à la mairie de Lanhouarneau jusq’au vendredi 6 
décembre 2019, relative à la révision du zonage d’assainissement des eaux usées. Le 
dossier sera à disposition du public pendant toute cette période. Chacun pourra consigner 
ses observations et/ou propositions : 
 sur le registre d’enquête prévu à cet effet,  
 les adresser par courrier postal à Madame la commissaire 
enquêteur, Mairie, 1 Place de la Mairie, 29430 LANHOUARNEAU 
 les adresser par mail à COMMUNE.LANHOUARNEAU@wanadoo.fr ou à 
sg.lanhouarneau@orange.fr en précisant bien dans l’objet du mail : « enquête publique 
zonage d’assainissement » 
Mme Jocelyne LE FAOU, commissaire enquêteur, tiendra permanence en mairie, le 
mercredi 20 novembre de 14H à 17H, et le vendredi 6 décembre de 14H à 16H30.  

-ARRÊTÉ DE CIRCULATION- 

Dans le cadre du déploiement de la Fibre, des travaux d’aiguillage et de tirage de câble 
seront effectués par l’entreprise SPIE + sous-traitants : jusqu’au 30 novembre 2019, la 
circulation sera temporairement réglementée en agglomération sur les voies D788 et D29, 
Rue Saint Hervé, Rue d’Arvor, Buors-Vras et Place de l’Eglise dans les conditions définies 
ci-après. La circulation de tous les véhicules s'effectuera par voie unique à sens alterné. 
L'alternat sera réglé par des panneaux de type B15-C18. 

-COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

Le week-end des 29 et 30 novembre, la Banque alimentaire organise sa collecte 
annuelle. Vous pourrez déposer vos dons dans les commerces de Plounevez, Plouescat, 
Lanhouarneau et Treflez. D’avance, merci à toutes et à tous pour votre participation. 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Dimanche 17 novembre : Messe à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat 

 Comme indiqué sur la porte d’entrée de la Mairie : l’agence 
postale est ouverte UNIQUEMENT le matin. De ce fait, la vente de timbres ainsi 
que la remise de colis ou lettres recommandées sont impossibles l’après-midi.  



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Maléfique : le pouvoir du mal» : sam 16 à 20h45, dim 17 à 17h45 

«Camille» : lun 18 à 20h45 
«La belle époque» : mer 20 à 20h45 

«Mon chien stupide» : ven 15 à 20h45, dim 17 à 17h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Les hirondelles de Kaboul»: dim 17 à 20h15 

«Pirouette et le sapin de Noël» :  sam 16 à 10h 
«Ça, chapitre 2» : ven 15 à 20h15 

«Abominable» : sam 16 à 20h15, dim 17 à 10h45 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

PET ITES ANNONCES 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES  

-CABINET INFIRMIER- 

Permanences pour la vaccination anti-grippe : le mardi de 
11h15 à 12h, le vendredi de 12h15 à 13h15 ou sur rendez-
vous. Adresse : 35 place de l’église.  02 98 61 67 51. 
Prévoir carte vitale + formulaire caisse d’assurance maladie 

-EMPLOI- 

L’entreprise REA Services recherche un(e) Monteur-câbleur 
pour pose de portes et systèmes pare-vent. Poste à pourvoir 
rapidement. Adresser CV par mail : rea4@wanadoo.fr 
Contact : 02 98 61 82 39 
 

-DU LOCAL DANS LE BOCAL- 

Fabrice du « local dans le bocal » lance une 
cagnotte participative en ligne, via le site 
breton kengo, pour pouvoir financer l’achat du 
matériel nécessaire à la commercialisation 
des plats préparés en bocaux. Vous pouvez 
retrouver cette cagnotte sur le site Kengo : https://kengo.bzh/
projet/2123/du-local-dans-le-bocal  N’hésitez pas à en parler 
autour de vous… D’avance, merci pour votre soutien! 

-LE KANASTELL- 

Pas de plat à emporter le jeudi 21 novembre. 

-NOËL DES CRÉATEURS- 
Les samedi 23 et dimanche 24 novembre, de 10h à 17h au château 
de Kerjean. Venez découvrir les créations d’une trentaine de desi-
gners et artisans d’art : Jouets en bois, bijoux, cosmétiques bio, dé-
co, textiles, ferronnerie, céramique...+ Atelier famille : les petits créa-
teurs de Noël. Petite restauration sur place.  

-UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE- 
Conférence jeudi 21 novembre : Colette, une artiste en liberté, par 
Olivier Macaux, conférencier en littérature. Cinéma Even à Lesne-
ven, 14h. 

-MARCHÉ DES CRÉATEURS- 
Le foyer ESAT les genets d'or de Lesneven organise le marché des 
créateurs et de l'artisanat qui aura lieu le dimanche 17 novembre de 
9h30 a 17h30, salle Kerjezequel à Lesneven. Vous pourrez y décou-
vrir des travaux de couture , bijoux, savons, bougies… ainsi que des 
artisans locaux en miel, bières, confitures, caramels… Possibilité de 
restauration sur place. 

-ADMR- 
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes 
sont heureux d’inviter ses adhérents à l’atelier jeux de société qui 
aura lieu le 19 novembre 2019 de 14h30 à 17h00 à la MARPA de 
Ploudaniel. Merci de confirmer votre participation à votre antenne 
ADMR.  02 98 21 26 30. 

-ASP RESPECTE DU LÉON- 
Le Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les 
accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de ré-
pondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus 
de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et 
écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à 
Lesneven  le  Lundi 2 décembre 2019 de 14 h à 16h. * Inscription 
à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99 

-TELETHON- 
Le 24 novembre à Sibiril, salle Atlantide. Organisé par les asso-

ciations RANDO A DREUZ A HED et KERNIC VTT. 
Randonnées équestres, VTT et marcheurs 
Les cavaliers, départ libre à partir de 9h, circuits balisés,  2 circuits 
de 12 km et 25 km. Les Vététistes, départ libre, à partir de 9h, circuits 
balisés, 3 circuits balisés, 12 km, 25 km et 28 km, les deux premiers 
étant en totalité communs avec les cavaliers. Les marcheurs, ran-
données guidées, départ à 9h30 pour les 12km à 10h pour les 7 km. 
A l'issue des randonnées, un apéritif vous sera offert. 
Pour ceux qui le souhaitent, un repas sera servi à la salle à partir de 
12h30 (réservation obligatoire uniquement pour les  
repas 06/38/74/58/52 ou 06/31/00/02/83, dernier délai 21/11  
au soir, à régler sur place). Tarifs: 
Randonnée seule+ apéritif: 5.00€ 
Randonnée+ apéritif+ repas: 12.00€ 
Repas seul+ apéritif: 12.00€ (9€ pour les jeunes jusqu'à 10 ans) 

-LES TOUCHE A TOUT- 

- Bouquet de fête : réunion de préparation pour décider de 
la réalisation, lundi 18 novembre, 20h petite salle de la 
mairie. 
- Soirée scrapbooking (réalisation d'un calendrier perpé-
tuel) Jeudi 21 novembre, à 20h à Ty Placemeur 
- Vente de calendriers de l'avent (fabriqués par l'associa-
tion), le vendredi 22 novembre sur la place de Lanhouar-
neau de 18h à 20h, avec dégustation de vin chaud et pain 
d'épices. N'hésitez pas à passer nous voir! 
- Prochaine soirée Jeux de société le vendredi 29 novembre à 20h30 à la petite salle 
de la mairie. 

-LES BAIES LES DUNES DANSENT- 

Atelier du corps agile le samedi 23 novembre, à la salle de Gym 
(étage salle polyvalente) de Lanhouarneau. Thème : Les articula-
tions : portes ouvertes aux multiples mouvements du corps...Infos et 
inscriptions au 02 98 80 46 81 ou 06 76 01 79 24 ou par mail : les-
baieslesdunes-dansent@gmail.com 


