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PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Sema ine du 21 au 27 octob r e 

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 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 E. OLLIVIER 

-ENQUÊTE PUBLIQUE :  Zonage d’assa in issement des eaux usées- 

Une enquête publique sera ouverte à la mairie de Lanhouarneau, du lundi 4 novembre 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 lundi 
4 novembre de 10H à 12H, le mercredi 20 novembre de 14H à 17H, et le vendredi 6 
décembre de 14H à 16H30. 
Un avis d’enquête publique est affiché sur différents points du territoire communal, 
pendant toute la durée de l’enquête. 

-HAUT LÉON COMMUNAUTÉ :  Déchetter ie de Ruléa- 

Sur décision communautaire les horaires d’ouverture de la déchetterie de Ruléa à 
Lanhouarneau ont été modifiés. Elle est désormais fermée le lundi mais est ouverte toute 

la journée du mercredi et du samedi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 

-RAPPEL AUX RESPONSABLES DES ASSOCIATIONS- 

Commission vie associative le mardi 22 octobre, à 20h, à Ty-Placemeur. Ordre du jour : 
planning des festivités 2020. A cette occasion, pensez à nous fournir (par mail ou clé 
USB) des documents pouvant illustrer votre association : photos, textes… pour la 
réalisation de la plaquette communale 2020. Merci pour votre participation. 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Dimanche 20 octobre : messe à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat 
Fête de la Toussaint : 1er novembre : messe à 10h30 à Lanhouarneau, 
Commémoration des défunts à 14h30 

S A M E D I  

 

O C T O B R E  

19 
N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre dès 9h pour par-
ticiper au fleurissement et 
à l’entretien du cimetière 
communal. Seuls vos ou-
tils, vos bras et votre 
bonne volonté seront né-
cessaires. D’avance, mer-
ci à toutes et à tous ! 

-CONSEIL MUNICIPAL- 

Le conseil municipal se réunira à la Mairie, en session ordinaire, le 
jeudi 24 octobre 2019 à 20h. A l’ordre du jour : 
1° Lotissement Hameau des Bruyères 
2° Demande de fonds de concours à Haut-Léon Communauté 
3° Validation de la numérotation des adresses postales 
4° Enquête publique sur le zonage d’assainissement des eaux usées 
5° Travaux et dossiers en cours 
6° Convention pour le suivi et la gestion de l’assainissement collectif 
7° Haut-Léon Communauté 
8°Décision modificative budgétaire N°2.2019 Commune et DM 1.2019 
Assainissement 
9° Rapport d’activités 2018 du SDEF 
10° Dates à retenir 
11° Questions diverses 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«J’irai ou tu iras» : ven 18 à 20h15, dim 20 à 15h45 

«Angry birds : copains comme cochons» : sam 19 à 20h15, dim 20 à 
10h45, lun 21 à 14h15 

«Un jour de pluie à New York» : dim 20 et lun 21 à 20h15 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Fahim» : ven 18  à 20h45, dim 20 à 17h45 

«A nom de la Terre» : sam 19 et dim 20 à 20h45 
«Portrait de la jeune fille en feu» : lun 21 à 20h45 

«Shaun le mouton» : mer 23 et jeu 24 à 20h45 

PET ITES ANNONCES 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES  

-CABINET INFIRMIER- 

A partir du 15 octobre : 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 

-A LOUER- 

A Lanhouarneau : box de 25 m² à usage de stockage. Loyer : 
50€/mois.  06 45 45 29 66 

-LE KANASTELL- 

Plat à emporter du jeudi 24 octobre : Cassolette de la mer. 
Réservation sur place ou par téléphone au 02 98 61 61 90.  

-DOCTEUR VARIEL- 

Le cabinet médical du Docteur VARIEL sera fermé du 20 au 
27 octobre inclus. 

-RECHERCHE- 

A Lanhouarneau, garage ou hangar pour stationnement d’une 
voiture et d’une camionnette. Contact : 02 98 61 49 51 

-TRISKALIA- 

Fermeture exceptionnelle le jeudi 24 octobre pour inventaire. 

-PROXI LANHOUARNEAU- 

Fabien vous informe que le magasin sera ouvert : 
 Uniquement le matin : vendredi 1er novembre : 
de 8h30 à 12h30 

 Exceptionnellement : le lundi 11 novembre : 8h30/12h30 

-LES TOUCHE A TOUT- 

 Soirée Jeux de Société le vendredi 18 octobre, à 20h30, petite salle de la 
mairie. A partir de 14 ans. 
 Fabrication de jus de pommes : Venez voir ou participer à la fabrication de 
ce jus. Rendez-vous au hangar de Michel PERON (face à la fontaine de St 
Hervé), les vendredi 25 et samedi 26 octobre, de 10h à 12h, et de 13h30 à 
18h. Vente de jus de pommes sur place. Vous pouvez apporter vos pommes 
et vos bouteilles (lavées). 

-COMITE D’ANIMATION- 

L’assemblée générale se tiendra le samedi 19 octobre, à 18h, à la salle Ty-
Placemeur. Toutes les personnes souhaitant intégrer le comité sont les 
bienvenues. 

-TRAIL DE LA VALLÉE DES MOULINS- 

Le Comité de jumelage lance un appel aux bénévoles pour 
le débroussaillage des chemins :  
- Les samedis 19 et 26 octobre et 2 novembre 
- Les lundis 21 et 28 octobre et 4 novembre 
Rendez-vous à la salle polyvalente à 9h. 

-CÉRÉMONIE DU LUNDI 11 NOVEMBRE- 

Les élus et les Anciens Combattants de la commune convient la population, 
enfants et adultes, à commémorer l’Armistice de 1918. La 
célébration se déroulera selon l’ordre habituel : 
Envoi des couleurs à 10h30 devant le cimetière, temps de 
recueillement et partie officielle devant le monument aux morts. 
Une remise de décorations aura lieu en fin de cérémonie, en 

présence d’un piquet d’honneur de la Base. 
Le Bleuet de France sera proposé à l’issue de la cérémonie 
Le verre de l’amitié sera offert à tous à Ty Placemeur. 
Inscriptions au repas à l’Optimist (avec règlement) au 02 98 61 64 67 pour le 4 
novembre. 

-FCLP- 

Dimanche 20 octobre  
• Equipe A : match au Folgoet à 13h30 
• Equipe B match à Lanhouarneau à 15h30  contre Guissény 
• Equipe C : match à Lanhouarneau à 13h30 contre Plougoulm 2 


