
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 22 février 2019 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 25 fév r i e r  au 3 mar s 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 

-FERMETURE MAIRIE ET AGENCE POSTALE- 

Exceptionnellement, la Mairie et l’Agence Postale seront fermées le 
samedi 23 février. Merci pour votre compréhension 

-CONSEIL MUNICIPAL- 

Le conseil municipal se réunira à la Mairie, en session ordinaire, le jeudi 28 février 2019 à 
20h. A l’ordre du jour : 
1°. Compte de gestion et Compte Administratif 2018 - Commune 
2°. Compte de gestion et Compte Administratif 2018 - Assainissement 
3°. Compte-rendu de commissions 
4°. Convention entretien poteaux incendie de 2018 à 2021 
5°. Enquête publique pour installation classée 
6°. Dossiers en cours 
7°. Dates à retenir 
8°. Questions diverses 

-EN MARS,  PARLONS URBANISME!- 

Forum Citoyen sur le projet de territoire à l’horizon 2030 ! Ce forum ouvert à tous 
les habitants souhaitant s’informer sur les grands enjeux d’aménagement du territoire et 
participer aux réflexions préalables pour la construction du projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). Mardi 19 mars à 20h, MSAP des Carmes à St-Pol-de-
Léon, sur inscription : Par mail : pluih@hlc.bzh Par téléphone : 02.98.69.10.44 
En ligne : https://doodle.com/poll/f8yqads6kwvx2we6 
Ciné-débat sur l’urbanisme durable animé par Aire Publique : Jeudi 7 mars à 20 
heures L'Atelier à Plouescat 
Atelier parent-enfant, « Voyage au coeur de l'architecture 
de la ville » dans le cadre du festival Cultu'r’Mômes. 
Réalisation d’un abécédaire du patrimoine. Se munir d’un 
smartphone ou d’un appareil photo. Dimanche 10 mars de 
14h30 à 16h30 L’Atelier à Plouescat 
Balade urbaine au port de Roscoff : se familiariser à ces «mots» qui parlent pourtant 
de notre quotidien : centralité, renouvellement urbain, mobilités actives, interface terre-
mer, paysage maritime…- Animée par le CAUE29 dans le cadre du Printemps de 
l'Architecture en Finistère. Samedi 16 mars de 15h à 17h - Sur inscription : pluih@hlc.bzh 
ou 02.98.69.10.44 RDV devant l'office de tourisme à Roscoff 
Balade urbaine au bourg de Plouénan. Décrypter simplement et en marchant les 
"mots" de l’urbanisme : renouvellement urbain, coulée verte, trame verte et bleue, 
déplacements doux…Animée par HLC : Samedi 23 mars de 15h à 17h - Sur inscription : 
pluih@hlc.bzh ou 02.98.69.10.44. RDV devant l'église à Plouénan 
Exposition sur le diagnostic du territoire : Du 4 au 29 mars aux horaires d'ouverture—
MSAP des Carmes à St-Pol-de-Léon et Maison des associations de Cléder 
Sélection de livres sur l’architecture et le patrimoine : Du 4 au 29 mars Médiathèque 
de Plouescat 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Dimanche 24 février : messe à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat 
 

 

-QUINZAINE CULTURELLE- 

Réunion des bénévoles de la bibliothèque, le lundi 25 février à 20h 
à la Bibliothèque. Ordre du jour : Exposition 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Colette»: ven 22 à 20h45 

«A cause des filles» : sam 23 à 20h45, dim 24 à 15h15 
«Green Book : sur les routes du Sud» : dim 24 à 17h45 et lun 25 à 

20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Au bout des doigts»: ven 22 à 20h15 

«Glass» : sam 23 et dim 24 à 20h15 
«Yao» : dim 24 à 15h45 

«Dragon 3» : dim 24 à 10h45 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

PET ITES ANNONCES 

-ADMR LESNEVEN- 

Vous souhaitez recourir à un service de portage de repas à 
domicile, avec de véritables qualités gustatives ? L’ADMR 
vous propose « AU NOM DU BON », un repas complet 
réalisé à partir de produits FRAIS, LOCAUX et BIO cuisinés 
comme à la maison. Prix du repas livré chez vous : 7.65€. 

ATTENTION : cette offre est réservée à tout le monde. 
Renseignements au 02.98.25.49.33. 

-LE KANASTELL- 

Plat à emporter du jeudi 28/02 : Lasagnes. 
Réservation sur place ou 02 98 61 61 90.  

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES  

-KIG HA FARZ- 

L'école de Lanhouarneau organise son traditionnel Kig 
Ha Farz (ou jambon/frites) le dimanche 17 Mars à partir 
de 11h30 à la salle polyvalente chauffée. 
Tarifs sur place (boissons comprises) adultes: 12 € Enfants: 
6 € et gratuit pour les moins de 6 ans. A emporter: 10 €  
Possibilité de réserver au 07 87 69 33 31. Venez nombreux! 

-ASSOCIATION «  TOUCHE-A-TOUT »- 

 Atelier jeux de société  : les vendredis 1er et 15 mars à 
20h30 à la petite salle de la mairie. A partir de 14 ans. 
 Salon artisanal « fait main, fait maison » : le dimanche 24 
février à la salle polyvalente, de 10h à 17h. Entrée : 1€. 
Petite restauration sur place. 

-1,2,3 BOUTCHOUS- 
Foire à la puériculture et vide grenier : le dimanche 31 mars, 
à la salle polyvalente de Plounevez, de 9h à 16h. Entrée : 
1,50€, gratuit pour les moins de 14 ans. Infos : Claudie 
Chataigner : 06 78 35 07 98 ou 02 98 61 84 03, par mail : 
chataigner.claudie@orange.fr 

-FOIRE A LA PUERICULTURE/VIDE DRESSING- 

Le Comité d'Animation de Lanhouarneau organise une foire 
à la puériculture et un vide dressing : le dimanche 24 mars, à 
la salle polyvalente de Lanhouarneau, de 9h à 15h. (3€ le 
mètre linéaire). Entrée gratuite, possibilité de restauration sur 
place. Informations et réservations : Célia :  06.88.87.51.64 
comite.lanhouarneau@gmail.com 

-CONFÉRENCE SPECTACLE- 

"Envor ar c'han - Chants de mémoire" -  Conférence spectacle sur le Barzaz Bro Leon 
Les chansons du fonds du Barzaz Bro Leon servent de support pour évoquer les questions de réoralisation, de collectage, de 
la place du chant et du chanteur...à la frontière entre la veillée, le spectacle et la conférence. C'est l'histoire de chansons qui 
ont vécu leur vie passant de bouches à oreilles et d'oreilles en bouche… Organisé par Ti ar Vro Leon avec la participation de 
Marc Clérivet et Tristan Jezequel. Samedi 2 mars à 20h30' à la salle communale de Brignogan (près de l'église). 

-UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE- 

Conférence jeudi 28 février: Les comédies musicales, par Guillaume Kosmicki, musicologue et professeur. Cinéma Even, rue 
Alsace-Lorraine, Lesneven, 14h. 

-RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE : LIGNES FIXES- 

Dans un souci d’amélioration du réseau téléphonique sur la commune, il est demandé à tous les adminis-
trés rencontrant des problèmes récurrents de ligne téléphonique de se faire connaître en Mairie. Cette liste 
sera transmise à la Direction Régionale Orange qui pourra alors établir un état des lieux précis du réseau 
téléphonique. D’avance, merci à toutes et à tous pour votre collaboration. 

-ECOLE SAINTE THÉRÈSE :  PORTE OUVERTE- 

Suite à l’extension du bâtiment « Espace le Petit Prince », l’OGEC de l’école Sainte-Thérèse organise une 
porte ouverte pour venir découvrir la nouvelle classe (Accès par le parking de l’Ecole). Le vendredi 1er mars, 
de 16h à 17h. Ouvert à tous! 

-CONFÉRENCE « MON SOMMEIL,  J ’Y TIENS »- 

En partenariat avec la commune de Bodilis, le dispositif « Vas-Y : Santé, bien-être et vie pratique » propose une conférence 
animée par Dr Emeline LE CADET, neurologue à l'unité de sommeil de l'Hôpital Morvan. Mon sommeil, j'Y tiens"  Lundi 25 

février à 14h30, à la Maison Pour Tous à BODILIS. 

Prendre en compte le sommeil quand il prend de l’âge est au cœur des enjeux de préven-
tion. Dr Emeline LE CADET, fera lors de cette conférence un tour d’horizon pour permettre 
de comprendre l’évolution ordinaire du sommeil, ses troubles et  apportera des con-
seils.  L’amélioration du sommeil permet de prévenir les risques tels que les troubles de la 
mémoire et de la motricité, l’angoisse et le stress, la prévention des chutes et des risques 
domestiques qui augmentent avec l’âge. 


