
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 18 janvier 2019 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 21 au 27 j anv 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 

-VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ- 

Le Maire et le conseil municipal présenteront leurs vœux à l’ensemble de la 
population (Lanhouarnéens depuis peu ou depuis toujours) : Ce vendredi 18 
janvier, à 19h, à la salle polyvalente de Lanhouarneau. Venez nombreux! 

-RAPPEL :  INFOS CARTES D’ IDENTITÉ et  PASSEPORTS- 

Depuis le 1er décembre 2016, toutes les demandes de titres sont à faire dans une 
des Mairies équipées d’un dispositif de recueil, quelle que soit l’adresse de résidence du 
demandeur. Au plus proche de Lanhouarneau : Les mairies de PLOUESCAT et de 
LESNEVEN qui vous reçoivent uniquement sur rendez-vous : 
Infos : http://www.finistere.gouv.fr/Demarches-administratives/Carte-nationale-d-identite-
et-passeport/Carte-nationale-d-identite#N358 

-GRAND DÉBAT NATIONAL- 

Suite à la parution de La Lettre aux Français par le Président de la République, le Grand 
Débat National est ouvert à tous les citoyens. 
Il porte sur 4 volets :  La transition écologique 

    La fiscalité et les dépenses publiques 
    Démocratie et citoyenneté 
    L’organisation de l’Etat et les services publics 

Si vous souhaitez y prendre part en formulant des avis et des propositions, un cahier a été 
ouvert en mairie à cet effet (un document explicatif l’accompagne) 
Un site Internet https://granddebat.fr/ détaille l’ensemble de la démarche et les différentes 
formes qu’elle pourra prendre. 
La clôture du débat est prévue le 15 mars 2019. 

-RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ- 

Le projet Celtic Interconnector vise à créer une interconnexion électrique entre la France 
et l’Irlande pour permettre l’échange d’électricité entre les deux pays. La liaison 
souterraine reliera le poste électrique de Knockraha (région de Cork en Irlande) au poste 
de La Martyre (Finistère). En vue de prendre en compte les enjeux locaux dans la 
définition du projet, RTE organise, sous l’égide de la Commission Nationale du Débat 
Public, une concertation à destination de tous les citoyens du territoire concerné, entre 
janvier et avril 2019  
Vous pouvez apporter votre contribution au projet :  
Venez donner votre avis dès le 29 janvier sur notre plateforme de concertation en ligne, 
www.concertation.celticinterconnector.eu /  
Vous êtes également conviés à la réunion publique qui aura lieu à : SAINT-POL-DE-
LEON le Mercredi 30 janvier de 18h30 à 20h30 à La Maison de services au Public 29, 
rue des Carmes. 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Samedi 19 janvier : messe à 18h à Tréflez 
Dimanche 20 janvier: messe à 9h30 à Plounevez, 11h à Plouescat. 

-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. Prochains rendez-vous avec Mimi :  
 Mardi 22 janvier 
 Mardi 5 février 
 Mardi 26 février 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Aquaman» : ven 18 à 20h45 

«Au bout des doigts» : sam 19 à 20h45, dim 20 à 15h15 
«The bookshop» :  dim 20 à 17h45, lun 21 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Aquaman»: ven 18 et sam 19 à 20h15, dim 15h45 

«Monsieur»: dim 20 à 10h45 
«Une affaire de famille» : dim 20 et lun 21 à 20h15 

-LE KANASTELL- 

Plat à emporter du jeudi 24/01 : Gratin 
de légumes à la viande hachée. 
Réservation sur place ou 02 98 61 61 90.  

-EMPLOI- 

Recherche saisonnier(ères) pour taille 
et pose des demi-lunes sur les plants 

de tomates en serre, secteur Cléder. 
CDD de janvier à septembre. Salaire 
SMIC. 35h/semaine annualisées. 
Envoyer CV à aur.normand@orange.fr 

-GARAGE LAZENNEC- 

Le garage et la station seront fermés 
pour congés, du samedi 26 janvier au 

samedi 2 février (inclus). 

-DR VARIEL- 

Le cabinet médical du Dr 
VARIEL sera fermé les samedi 
26, lundi 28 et mardi 29 
janvier, ainsi que le samedi 2 
février. 

PET ITES ANNONCES 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES  

-ASSOCIATION «  TOUCHE-A-TOUT »- 

 Atelier jeux de société : la prochaine séance du vendredi 25  janvier à 20h30 se fera exceptionnellement à la salle de la 
Bibliothèque . A partir de 14 ans. 

 Salon artisanal « fait main, fait maison » : prévu le dimanche 24 février à la salle polyvalente. Si vous êtes intéressé pour 
exposer vos créations merci de prendre contact avec l’association auprès de Corinne Le Borgne au 06 20 97 19 48 ou par 
mail à l’association (asso.tat.lnh@gmail.com). 
 Atelier petite couture et bricolage : séance le mercredi 23 janvier à la salle de la bibliothèque de 14h à 17h 

-UNC- 

L’Assemblée générale 2019 de l’UNC Lanhouarneau se tiendra jeudi 24 janvier à 17h, à Ty Placemeur. 
Préparation des salles à 16h par l’équipe habituelle. 
Paiement des cotisations avant et après l’Assemblée. 
Apéritif à 18h aux tables du repas. Repas livré sur place à 19h. Inscriptions jusqu’au lundi 21 janvier 
auprès de Charles LAURENT au 02 98 61 64 67. 

L’UNC Lanhouarneau RECRUTE… 
Tout homme et toute femme exerçant une activité au service d’autrui (bénévole, élu, militaire, éducateur, sportif, associatif,…) 
ou ayant porté l’uniforme (service militaire) peut devenir « soldat de France » et membre de l’UNC. 
Une fiche explicative sur les « Soldats de France » est disponible en Mairie. 
Contacts : Jean SIOHAN—Président— 02 98 61 65 84 ou Jean SOUSSET—Secrétaire—jean.sousset@orange.fr 

-RACLETTE GÉANTE- 
Le comité de jumelage Lanhouarneau-Barraux organise sa traditionnelle raclette géante le DIMANCHE 10 
FEVRIER à la salle polyvalente. Service à partir de 12h. Tarifs : adulte 12,50€ (boissons comprises), enfants 
primaires 6€, gratuit pour les maternelles.  

-MAGAZINE MUNICIPAL- 

La semaine prochaine, le magazine Municipal sera distribué par la poste dans tous les foyers de la commune.  
Surveillez votre boite à lettres! 

-VAS-Y :  Santé,  b ien-être et  v ie prat ique des 60 ans et  p lus- 

Conférence- débat sur l'Habitat : La commune de Lanhouarneau en collaboration avec le dispositif « Vas-Y » de la fondation 
Ildys propose une Conférence-débat sur l'Habitat  
"Je veux rester chez moi, des solutions existent" Le mardi 5 février à 14h30 Salle Ty Placemeur de Lanhouarneau. Ouvert à 
tous - Sans réservation. Informations complémentaires : Josée FALC’HUN au 06 64 17 30 59 

-INFO HAUT LÉON COMMUNAUTÉ :  TAXE DE SÉJOUR MEUBLÉ DE TOURISME- 

Les élus communautaires ont décidé, par délibération, de remplacer le CERFA papier par un enregistrement numérique. Pour 
cela, il suffit de se connecter sur le site «  declaloc.fr » afin de faire la déclaration de meublé de tourisme et ainsi obtenir un 
numéro d’enregistrement nécessaire pour mettre une annonce sur les plateformes en ligne  

-ACTIONS ADOS EPAL 10/14 ANS- 

"Actions ados" s'adresse à tous les jeunes de 10 à 14 ans des communes de Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist et Tréflez. 
Depuis 10 ans, il est proposé, pendant les vacances scolaires, des activités sportives, culturelles, sorties et soirées. 
Afin d'adhérer à "Actions ados", une permanence aura lieu le VENDREDI 18 JANVIER 2019 de 18h à 19h au local ados de 
Lanhouarneau. Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48 

-AUX ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS- 

L’Office de Tourisme du Léon « Roscoff, Côte des Sables, Enclos Paroissiaux » va réaliser 3 guides papier des animations et 
expositions (l'Estivant) et actualiser l'agenda du site web. Afin de bénéficier gratuitement de cette communication, les organi-
sateurs des communes de Plouescat, Tréflez, Plounévez-Lochrist et Lanhouarneau, qui ne l'ont pas encore fait, sont in-
vités à compléter le formulaire en ligne sur le site www. roscofftourisme.com, rubrique Agenda/ Annoncer une manifestation 
(en haut à gauche de la page). Si problème technique merci de nous transmettre tous les éléments nécessaires à la saisie de 
votre événement :  Accueil Touristique de Plouescat Tél : 02 98 69 62 18 Mail : info-plouescat@roscoff-tourisme.com 


