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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 

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 21 juin 2019 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Sema ine du 24 au 30 ju i n 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 : 13h30-18h 

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  

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 et V. OLLIVIER 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 et V. OLLIVIER M. FAVÉ E. OLLIVIER 

-AUX UTILISATEURS DES SALLES COMMUNALES ET MATÉRIELS- 

La commune met à la disposition des associations et des particuliers des salles municipales pour 
l’organisation de leurs activités. L’enchainement de l’utilisation des salles et des matériels impose 
que chacun, une fois l’activité terminée, rende les installations mises à disposition dans le meilleur 
état de propreté. Du matériel prévu à cet effet est laissé à disposition des utilisateurs. 
De plus, avant de quitter les locaux il est demandé à tous les utilisateurs de veiller à ce que toutes 
les lumières soient éteintes. 
Le matériel à disposition des associations : A l’issue de vos manifestations, Il est important que le 
materiel utilisé soit rapporté à l’endroit où il a été pris, et ce dans les meilleurs délais.  
D’avance, merci à toutes et à tous pour votre collaboration. 

-ECOLE DE MUSIQUE HAUT LEON COMMUNAUTÉ 
L’École de Musique et de Danse organise ses portes ouvertes du 24 au 28 juin sur les sites de 
Saint-Pol-de-Léon et Plouescat, lançant ainsi les inscriptions à la saison 2019-2020. 
Pour cette nouvelle saison, les pratiques individuelles proposées sont les 
suivantes : Jardin musical Parents/Enfants pour les enfants de 2 et 3 ans ; 
Parcours Musique et Danse à partir de 4 ans ; Parcours Global d’Études en 
Musique à partir de 7 ans ; Parcours en Musique pour adultes ; Parcours en 
danse, à partir de 8 ans et pour adultes 
Les pratiques collectives : Chorale enfants/adolescents, Chorale adulte, Orchestre, Musiques 
traditionnelles, Musiques actuelles 
Les portes ouvertes du 24 au 28 juin lancent les inscriptions à la saison 2019-2020. Celles-ci ont 
lieu sur les sites de Saint-Pol-de-Léon et Plouescat. A noter qu’à compter du mois de juillet, l’Ecole 
sera localisée sur Cléder et Saint-Pol-de-Léon. 
Infos : ecolemusiqueetdanse@hlc.bzh Tél 02 98 69 11 11 Facebook : EcoleMusiqueetDanse 

-COMITÉ D’ENTRAIDE : CONCERT ET CAFÉ DE LA ST HERVÉ- 

Le comité d’entraide remercie vivement toutes les personnes qui ont œuvré pour la réussite de ces 
manifestations, en offrant gâteaux, fleurs, et leur aide pour la mise en place de la salle et le service. 

-FÊTE DES CLASSES- 
Si votre année de naissance se termine par un 9 ou un 4, alors c’est une belle 
occasion pour se retrouver et fêter ensemble ce passage! Pour organiser cette 
soirée, retrouvons-nous le lundi 24 juin à 20h30 à Ty Placemeur. 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 
Dimanche 23 juin: messe à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat 
Un grand merci à celles et ceux qui se sont rendues disponibles pour la procession de la St Hervé 

-ACTIONS ADOS EPAL- 
Afin de financer leur camp d'été à Pleumeur-Bodou, 20 jeunes d' "Actions ados" des 
communes de Lanhouarneau, Plounévez et Tréflez organisent un lavage de voitures et 
une vente de gâteaux. 
Ils vous donnent rendez-vous le SAMEDI 22 JUIN 2019 de 10h à 15h à Plounévez-sur 
le parking de la Salle Lan Inisan. 
Venez nombreux ! Renseignements : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48 

-ACCUEIL DE LOISIRS :  programme de l ’été- 
 La ferme des P’tits Princes : Lundi 8 : M et Mme Herbouteille, jeu : le mouton perdu - Mardi 9 : 
Sortie : « Les 1000 pieds, ferme de Plouvorn (8h30-14h) - Mercredi 10 : Les animaux de la Ferme, 
jeu : Attrape renard - Jeudi 11 : Eventail, cuisine, jeu : la poule appelle la vache - Vendredi 12 : Les 
animaux en cuillère, animaux assiettes, jeu du béret 
Les créatures magiques : Lundi 15 : Sirène, poisson arc en ciel, jeu : retrouve le 
trésor des Korrigans - Mardi 16 : Journée chez Michel et Odile - Mercredi 17 : Attrape 
rêve licorne, lampe du génie, jeu : licorne, loup-garou et dragon - Jeudi 18 : Cuisine, 
queue de sirène, étoile de mer, jeu : la course des licornes - Vendredi 19 : Sortie : 
Jardin du Moulin neuf à Ploudalmézeau Repas : pommes de terre au lard/barbecue 

Tarifs : 10€ et 6€ pour les enfants - 10 ans  
Infos : 06.88.87.51.64  

Venez tester le Football lors des 
« Portes ouvertes »  

le samedi 22 juin, de 11h à 16h,  
au terrain de Plounevez-Lochrist 

 

Inscriptions à partir de la grande 
section (né(e) en 2014). 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Roxane» : ven 21 à 20h45, dim 23 à 17h45 

«Douleur et gloire» : sam 22 et dim 23 à 20h45 
«Le jeune Ahmed» : lun 24 à 20h45 

«Men in Black» : mer 26 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Sibyl» :  dim 23 à 15h45 

«Douleur et gloire» : ven 21 à 20h15, dim 23 à 10h45 
«Rocketman» :  sam 22, dim 23 et lun 24 à 20h15 

«Toy Story 4» : jeu 27 à 20h15 

PET ITES ANNONCES 

-LE KANASTELL- 
Plat à emporter du jeudi 27 juin : Cassolette de la mer Réservation sur place ou 02 98 61 61 90.  

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES  

 

REPAS: Apéritif puis Repas froid sur pla-
teau : Crudités-Saumon-Melon-Salades-

Charcuteries–Fromages–Glaces  
(Café et vin compris) 

 

Programme de la soirée :  
 Chants de groupes et animations par les 
adhérents… 
 Présentation « YOGA » et « DANSES 
BRETONNES » en costumes. 
TOMBOLA créée par les membres du 
club des Ainés et animée tout au long de la 
soirée par le groupe Kanarvoriz. 
 

INSCRIPTIONS et REGLEMENTS,  
jusqu’au vendredi 28 juin 2019  : Tarif : 20€ 
- à Ty-Placemeur les vendredis à partir de 
13h30 
- par téléphone au : 
06 07 99 45 51  
ou au 06 21 46 72 53  

-ACCUEIL DE LOISIRS :  programme de l ’été (su ite)- 
 Salade : Lundi 22 : Avion à réaction, montgolfières, jeu : le jeu du seau - Mardi 23 : Sortie : Récré des 3 curés  (pour les 8 ans et +)(16 
places sur inscription) Chez Michel et Odile pour les autres - Mercredi 24 : Activités libres—jeudi 25 : Cuisine, voitures, jeu : le code de la 
route - Vendredi 26 : L’abeille butineuse, Tape-Tape, jeu de rythme 
 Salade : Lundi 29 : Bateau, sable coloré, jeu : la course de bateau - Mardi 30 : Sortie : Sortie : Lac de Plouvorn (prévoir maillot de bain, 
serviette de plage et T-shirt pour la baignade) - Mercredi 31: activités libres - Jeudi 1er : Pixel art, cuisine, jeu : terre, mer, rive - Vendredi 2 : 
Poissons clous, carpe du vent, jeu : le bateau de pirate 
 Les P’tits génies : Lundi 5 : Peinture gonflante, coloration de céleris - Mardi 6 : ça flotte, ça roule, encre invisible - Mercredi 7: Yaourt 
phone, tour de magie - Jeudi 8 : Ballon autogonflant, Thaumatrope - Vendredi 9 : Expériences statiques, cuisine 
 La nature : Lundi 12 : Terre glaise, cuisine, jeu de bulles - Mardi 13 : Pyrogravure, Kit de l’explorateur, bingo nature dans la zone humide 
- Mercredi 14 : Carte météo, jeu : présentation météo - Jeudi 15 : FERIE - Vendredi 16 : Activités libres 
 Les jeux : Lundi 19 : Memory Twister - Mardi 20 : Journée jeux dans le jardin de Michel et Odile - Mercredi 21 : Journée morpions, cui-
sine - Jeudi 22 : Bowling, Fabrique ton puzzle, jeu : la parachute - Vendredi 23 : Bilboquet, toupie, jeu : la machine à laver 
 Le cirque chez les p’tits princes : Lundi 26 : balles de jonglage, maracas, jeu : les émotions du clown - Mardi 27 : Kit du clown, boîte sur-
prise, jeux à la salle omnisports - Mercredi 28 : Carte chapiteau, bâton de la danseuse, jeu de l’équilibriste - Jeudi 29 : Sortie au domaine 
de Menez Meur à Henvec 

Les activités sont susceptibles d’être modifiées selon les envies des enfants et le temps.  
Merci de bien vouloir penser à une CASQUETTE ou un CHAPEAU pour vos enfants pour ses journées au centre. La crème solaire sera 

fournie par le centre de loisirs (sauf si allergies). 
Inscriptions 02.98.72.33.91 /06.37.80.36.29   ou lanhouarneau@epal.asso.fr 

-GROUPE DE MARCHE- 
La sortie du mois de juillet aura lieu le jeudi 4, toute la journée, à St RENAN. Découverte du circuit des lacs. Il y a 6 lacs qui font chacun 
entre 1 et 2 kms. Pour ceux quiveulent écourter la marche, possibilité de visiter le centre ville : cité médiévale avec son jardin la coulée 
verte: Exposition de sculptures et de paysages insolites du photographe Morgan Chartier. Apres midi visite du parc botanique à caractère 
exotique dans une vallée boisée. Prévoir son pique nique. RDV à Ty Placemeur à 9h pour organiser le covoiturage 
Et pour terminer cette journée : repas au restaurant à St Derrien. Inscriptions au 06 32 91 52 06 ou 06 87 80 63 10 

-RÉUNION COMMERCANTS ET ARTISANS- 
Tous les commerçants et artisans de Lanhouarneau sont invités à se réunir le mardi 25 juin à 19h30 à Ty Placemeur. Ordre 
du jour :       - la commune /Haut Léon communauté            - Cap’Alliances 

La présence de tous les commerçants et artisans est fortement conseillée 

-TOUCHE A TOUT- 
 Atelier jeux de société : Prochaine 
soirée : le vendredi 28 juin à 20h30 
salle de la mairie. A partir de 14 ans. 
 Sortie Vélo : Tous les mardis soirs –
Départ à 19h30, devant la salle 
omnisport pour environ 1h15, allure 
modérée, (Ouvert à tous/chacun est 
responsable de sa sécurité/Non-
adhérent 1€).  

Dimanche 30 juin : « Tro ar 
barez » (tour de la commune). Allure 
modérée. Départ à 10h pour environ 
1h30 de balade. Possibilité de réduire 
le parcours, encadrement assuré. Pot 
de l’amitié à l’arrivée. Venez 
nombreux ! (même avec un vélo à 
assistance électrique) 

-LES FOUS DU VOLANT/KERNIC 

PING-PONG- 

Le Président vous invite à l’Assemblée 
générale du club : le dimanche 30 
juin, à 11h30, salle baies vitrées à 
Plounevez-Lochrist. Inscriptions  
pour le 25 juin au 06 01 71 50 89 


