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Lanhouarn’hebdo 
Bulletin communal du 18 mai 2018 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 21 au 27 ma i 2018 

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 

 
Permanences 

Le Maire reçoit  sur rendez-vous : 

le mardi de 13h30 à 16h 

Le samedi de 11h à 12h 

Permanences des adjoints : 

Le samedi de 11h-12h 

Josée FALC’HUN : le 19 mai 

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  

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 C. VOURC’H E. OLLIVIER 

INFORMATIONS MUNIC IPALES 
- MAIRIE /  AGENCE POSTALE - 

La Mairie et l’Agence Postale seront fermées, lundi 21 mai 2018, toute la journée. 

- AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS ET CHATS - 

Tout propriétaire de chien ou chat doit tenir son animal en laisse sur le domaine public. Les chiens 
ou chats errants trouvés sur la voie publique pourront être conduits à la fourrière. Les frais afférents 
seront à la charge du propriétaire. 
Sur les espaces publics (voies, places, trottoirs, espaces verts) les propriétaires doivent 
immédiatement ramasser les déjections de leurs animaux.  
Aussi, l’arrêté préfectoral n°2012-0244 du 1 mars 2012, rappelle à chacun les règles à 
respecter contre le bruit, notamment les aboiements répétés. 

Merci de respecter les recommandations ci-dessus pour le bien-vivre à Lanhouarneau. 

- HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ -  
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
Les élus de Haut-Léon Communauté souhaitent se doter d’un projet de 
développement du territoire à l’horizon de 10-15 ans. Il s’agira notamment de 

positionner le territoire dans le pays de Morlaix et l’ouest breton, de revitaliser les centre-bourgs et 
centre-villes, de répondre aux besoins en matière de logements, de préserver les paysages, de 
prendre en compte les risques naturels… Ce projet devra se construire dans un esprit de solidarité 
intercommunale tout en prenant en compte les spécificités et les projets communaux.  
Il s’agit également de construire ce projet en concertation avec les habitants, les acteurs socio-
économiques, les associations… Divers moyens d’information et de concertation seront mis en 
place (articles, site internet, réunions publiques…).  

Un registre d’observations est déjà présent dans les mairies et au siège de Haut-Léon 
Communauté. C’est un moyen de récolter vos avis, remarques, observations sur tout 
sujet qui touche à votre cadre de vie, vos déplacements, vos besoins de logement.  
N’hésitez pas à faire part de vos remarques, qui seront prises en compte par les élus et 
pourront utilement enrichir l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 

CONTACT : Haut-Léon Communauté Tél. : 02 98 69 10 44  Mail : pluih@hlc.bzh  

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGERES : en raison du lundi de Pentecôte (21 mai), 
jour férié, toutes les collectes d’ordures ménagères de la semaine seront décalées d’un 
jour. Votre conteneur sera collecté le lendemain du jour habituel de ramassage dans votre 
quartier. Il est recommandé de sortir les conteneurs la veille. 
Le jour férié n’impactera pas sur la collecte des cartons pour les professionnels : celle-ci est 
maintenue le mercredi 23 mai, à partir de 11h30 au lieu de 6h habituellement.  

- HEOL - 
L’agence locale de l’énergie et du climat du Pays de Morlaix vous communique 
les 3 brèves sur les économies d'énergie :  
-La suppression du crédit d’impôt pour les fenêtres 
-Les travaux éligibles au crédit d’impôt transition énergétique (exemple : 
équipements de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire ou 
avec pompe à chaleur, travaux d’isolation, …) 

-Ménages modestes : des aides « Habiter Mieux » pour les travaux 
d’économie d’énergie (ne pas avoir bénéficié de prêt à taux zéro et selon et selon les revenus). 

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 

- INFORMATIONS PAROISSIALES - 

Fête de la Pentecôte :  
Samedi 19 mai : messe à 18h, à Tréflez 
Dimanche 20 mai : messe à 9h30 à Plounevez-Lochrist et à 11h à Plouescat. 
Pardon de la Chapelle de Kerzéan  
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 11 au 17 septembre 2018. Inscriptions pour le 10 août 

auprès de Jean-Yves LE SAINT. 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Avengers : infinity war» : ven 18 à 20h45 

«Comme des Garçons» :  Sam 19 à 20h45 et dim 20 à 17h45 
«L’île aux chiens» : dim 20 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Place publique» : ven 18 à 20h15, dim 20 à 10h45 lun 21 à 14h15 

«Amoureux de ma femme» : sam 19 à 20h15, dim 20 à 15h45 
«La leçon de Piano» : dim 20 à 20h15 

-MARCHÉ DES CRÉATEURS Plouescat- 
Dimanche 20 mai, aux halles de Plouescat, de 10h à 18h.  
Plus de 30 exposants -artisans et artistes- exerçant dans toute la 
région présenteront leurs créations (sculptures, pentures, couture 
déco, bijoux,….). Organisée par Dudi – culture et loisirs dans le 
cadre des manifestations de Gouel Breizh/Fête de la Bretagne. 
Entrée libre. Petite restauration sur place. Contact : 02 98 61 98 46  

-UNIVESITÉ DU TEMPS LIBRE- 
Jeudi 24 mai « Cinéma » : l’association « Côte Ouest » 
propose aux adhérents une sélection de films courts. 
Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14h. 

-CENTRE SOCIO CULTUREL Lesneven- 

Café Seniors "Les vieux Pots": lundi 28 mai, de 14h à 16h, à 
l'espace Brocéliande de Ploudaniel. Spectacle d'improvisation 
intergénérationnel pour dédramatiser l'image de la vieillesse. 
Humour et dérision au programme. Venez passer un bon moment ! 
Renseignements et inscriptions au Centre Socioculturel 
Intercommunal. Tél : 02.98.83.04.91. 

 

-CONCERT RUSSE- 
Le dimanche 27 mai, à 18h à l’église de Plounevez : Cœur Viesna, 
sous la direction d’Olga Rusakova—Thomas SIMON (accordéon). 
Infos : choeurviesna@mail.ru. Participation libre. 

- ASP-RESPECTE du LÉON Lesneven- 
Le Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées est proposé par les 
accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon afin de 
répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le 
processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez, dans un 
contexte confortable, accueilli, respecté et écouté dans la 
confidentialité. 
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven, le lundi 28 Mai, de 
14h15 à 16h15. 

-L’EUROPE DES JARDINS- 
La nouvelle édition des RV aux jardins se déroule cette 
année les 2 et 3 juin. Venez découvrir gratuitement les 
parcs, jardins et expositions de l’Abbaye de Daoulas, du 
Domaine de Trévarez, du Château de Kerjean, du Manoir 
de Kernault et de l’Abbaye du Relec. Visites, animations : 
toutes les offres sur www.cdp29.fr 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

-LE KANASTELL- 

Plat à emporter du Jeudi 24/05 : Cassolette de la mer 
Réservation sur place ou au 02 98 61 61 90.  

-BOULANGERIE LES 4 SAISONS- 

Pensez à passer vos commandes pour la fête 
des Mères pour le samedi 26 mai à 20h. 

-PROXI- 

Nouveauté au PROXI : votre magasin vous propose une 
nouvelle gamme de viande fraîche sous vide, emballée chez 

un boucher professionnel boucherie MINEC 
(PONTHOU) : « bœuf, veau, porc, volaille, 
agneau ». Tout est réalisable sur commande et 
pour une date de consommation de 3 semaines 

après conditionnement.  Venez  t e s te r  ces 
nouveautés! 

-CABINET MEDICAL- 

Le cabinet médical du Docteur Variel sera fermé 
les samedis  26 mai et 9 juin. 

PET ITES ANNONCES 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES 

-THÉATRE- 

Samedi 19 mai à 20h30 et dimanche 20 mai à 15h, à 
Plounévez-Lochrist, salle Lan Inisan. La troupe de théâtre 
de Lanhouarneau interprétera "La course à l'héritage", une 
comédie de Yvon Taburet. Entrée : 6€, gratuit -14 ans. 

Venez découvrir les situations et  
les dialogues cocasses dans cette joyeuse pièce!  

-CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18- 

Dans le cadre du centenaire de la Guerre 14-
18, la section locale UNC lance un appel en 
direction des personnes qui possèderaient des 
documents relatifs à cette époque (photos, 

lettres…). Ces documents sont à déposer en Mairie et 
seront, après copie ou reproduction, restitués à leurs 
propriétaires. Contact : Hervé Le Duff 06 89 69 24 44. 

-CAP ALLIANCES- 

« Grattez, Gagnez! » A l’occasion 
de la Fête des Mères, l’association 
Cap Alliances lance un jeu de 
tickets à gratter chez les 
commerçants participants de 
Lanhouarneau, du 18 au 27 mai. 
Différents lots suivants les 
commerces. 

Le vendredi 1er juin, les Amis Randonneurs de Lanhouarneau  
organisent leur traditionnelle randonnée au Clair de Lune  

dans les sentiers de Lanhouarneau. 
Dans la continuité du succès de l’édition précédente et pour 

permettre à un plus large public d'y participer, notamment les jeunes 
et les familles, la randonnée aura lieu le vendredi soir avec un départ 

du Bourg, à 20h30. 
Cette randonnée est gratuite et ouverte à tous.  

Distance : 9 km - durée: 1h45 environ. 
A l'arrivée, une soupe à l'oignon sera servie à la salle Ty-Placemeur 

(Participation de 2€/personne). 


