
HAUT-LEON COMMUNAUTÉ. 
( 02 98 69 44 54  CLEDER 

( 02 98 69 10 44  ST POL DE LEON 

Déchetter ie  de  Ruléa   
(  02  98  61  32  57 
Mercredi  et  Samedi  :   
9h-11h45 puis  13h30-17h45 

Déchetterie de Kergoal CLEDER 
(02 98 19 54 67 
Le matin (sauf lundi): 8h45-11h45 
L’après-midi : 13h30-17h45 

Relais Petite  Enfance  

( 02 98 69 23 13 relais@hlc.bzh  

Mercredi 16h15 - 17h45 Samedi 10h30 - 12h 

J. FALC’HUN   M. MASSÉ 

V. OLLIVIER  et  N. QUÉRÉ J. LE STANC 

M.T. LAURENT et  M.C. MARREC C. HUGUEN et P. DIDOU 

G. BERDER E. OLLIVIER 

PERM ANENCES  B IB LIOTHÈQUE  MUNIC IP ALE    Semaine  du 2 5  au 3 1  ju i l le t  2 022  

SANTÉ 
Pompiers : 18   
Médecin : 15 

Pharmacie de garde 3237 
Cabinet infirmier Lanhouarneau  

( 02 98 61 67 51 
-ASSISTANTES SOCIALES 

CDAS Landivisiau : 02 98 68 11 46 
Régime agricole  : 02 98 85 79 79 

DIVERS 
F Référents Frelons : 

Jean BOZEC ( 02 98 61 62 58   
ou 06 02 23 30 36 

Roger GRALL ( 02 98 61 64 90  
ou 06 58 43 15 63 

F Ecole Sainte-Thérèse : 
( 02 98 72 32 65 

eco29.ste-therese.lanhouarneau@e-c.bzh 

Télégramme : Mylène LE DUFF 
( 06 50 56 12 12 

* myleneleduff@orange.fr 
Ouest-France : Camille RAISON 
* kmille.raison@gmail.com 

( 06.43.22.66.75 
F Paroisse St Pol Aurélien  
( 02 98 69 01 15 

F Gendarmerie Plouescat : 
( 02 98 69 60 07 

Horaires Mairie-La Poste 

Mairie 
(  02 98 61 48 87 
Du lundi au samedi : 8h30-12h 
Du lundi au vendredi : 14h-16h30 
Agence postale 
Du lundi au samedi : 8h30-12h 

Lanhouarn’hebdo 
Bulletin communal du 22 juillet 2022 

 I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S  

MAIRIE (  02 98 61 48 87   Site Internet : www.lanhouarneau.fr   *  commune.lanhouarneau@wanadoo.fr 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Dimanche 24 juillet : Messe à 10h30 à Kerfissien - Pardon de Sainte-Anne ; 
Messe à 11h à Plouescat. 

Conteneur à présenter aux points 
de regroupement : BORDEAUX 

PERM ANENCE B IB LIOTHÈQUE  
DU S AM EDI  2 3 JUILLE T 

 

M. MASSÉ 

FERMETURE MAIRIE/AGENCE POSTALE 
Les samedis 30Êjuillet,Ê13ÊetÊ27ÊaoûtÊ2022. 

 

 

RAPPEL CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS 
Depuis le 1er décembre 2016, la mairie de Lanhouarneau ne peut plus recevoir les de-
mandes de cartes d’identité et passeports. Toutes les demandes sont à déposer dans 
une des mairies équipées d’un dispositif de recueil, quelle que soit l’adresse de résidence 
du demandeur. Au plus près de Lanhouarneau, uniquementÊsurÊrendez-vousÊ: 

- Plouescat 02 98 69 60 13      - Lesneven 02 98 83 00 03  

Vous pouvez remplir votre pré-demande sur le site : https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ 
Attention : la pré-demande ne vous dispense pas de vous rendre au guichet d’une mairie 
équipée, pour la prise d’empreintes et le dépôt de votre dossier. 
Plus d’infos : https://www.finistere.gouv.fr/Demarches-administratives/Carte-nationale-d-

identite-et-passeport/Carte-nationale-d-identite#!/Particuliers/page/N358 

COMMUNIQUÉ AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ 
Comme chaque été, la Bretagne connait une augmentation sensible de sa population 
durant la période estivale. Les besoins en soins suivent naturellement la même tendance.  
Ü En semaine, de 8h à 20h et le samedi matin, les cabinets médicaux restent le contact 
prioritaire. En cas d’urgence seulement, j’appelle le 15. 
Ü Le soir à partir de 20h, le samedi à partir de 12h, le dimanche et les jours fériés, faites 
le 15 : Selon votre état de santé, vous pourrez recevoir des conseils médicaux ; être 
orienté vers un médecin de garde ; recevoir la visite d’un médecin de garde ou être pris 
en charge à l’hôpital.  

CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ACCES AU DROIT DU FINISTERE 
Justice, droit, obligation… un problème ? une question ? une information ? Le relais d’ac-
cès au droit : 
- vous oriente vers les associations, institutions ou professionnels compétents,  
- vous informe sur vos droits et obligations, 
- vous propose des permanences  au plus près de chez vous 
CDAD29, Cité Judiciaire, 48A quai de l’Odet, 29000 QUIMPER. 
Tél. 02 98 82 88 00. Mail : cdad-finistere@justice.fr  
Site internet : https://www.cdad-ca-rennes.fr/les-membres/cdad-29/ 

VenezÊdécouvrirÊlesÊlivresÊqueÊnousÊavonsÊsélectionnésÊpourÊvousÊ
faireÊpasserÊdeÊbonnesÊvacances.ÊLaÊbibliothèqueÊmetÊàÊvotreÊdis-
positionÊdeÊnombreuxÊromans,ÊbandesÊdessinées,Êdocumentaires,Ê

polards,ÊalbumsÊenfants,ÊromansÊjeunes,Êmangas…Ê 
IlÊyÊenÊaÊpourÊtousÊlesÊgoûtsÊ!!Ê 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Menteur» : ven 22 et mar 26 à 20h45 

«Top Gun Maverick» :  sam 23 et dim 24 à 20h45 
«L’équipier» :  lun 25 à 20h45 

«Ducobu Président !»: mer 27 et jeu 28 à 17h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN 
«En roue libre» : ven 22 à 20h15 

«Arthur, malédiction» :  sam 23 à 20h15 
« Irréductible» : dim 24 à 10h45 
«L’équipier» : dim 24 à 20h15 

GARAGE LAZENNEC 
Le garage et la station seront fermés 

pour congés du lundi 1er au samedi 20 
août, inclus. 

LE KANASTELL  
Plat à emporter du jeudi  28 juillet : 

Bouchée à la Reine . Réservations pour 
le mercredi 12h, sur place ou par 

téléphone 02 98 61 61 90. 
Fermeture de l’établissement du 1er au 

21 août inclus. 
 

EVASION COIFFURE 
Nathalie vous informe que le salon de 
coiffure sera fermé du 26 juillet au 4 

août inclus. 

TROUVÉ 
- Au bourg de Lanhouarneau : coq à 

réclamer au 07 87 67 06 63. 
- Rue des écoles : chaîne couleur 
argent. Contact : 02 98 61 48 87. 

SOUTIEN SCOLAIRE 
Particulier propose révisions pendant 

les vacances scolaires d’été et soutien 
scolaire à partir de septembre. Niveau : 
du CE1 à la 3ème. Contact : 06 49 52 

61 80. 

BABY-SITTING 
Jeune fille de 16 ans propose ses 

services pour du baby-sitting durant les 
vacances d’été. N’hésitez pas à la 

contacter au 07 49 32 08 84. 

RECHERCHE  
- Maison 3 chambres à louer à 

Lanhouarneau à partir du 1er août. ( 
06 32 20 90 99 

- Maison avec 3 ou 4 chambres, 
idéalement sur Lanhouarneau, à partir 

du 15 août/début septembre. Tel: 
06.62.30.14.59 

A VENDRE 
Taille haie thermique en bon état. Prix 

80€. Contact ( 06 58 01 53 15 

 ASSOCIATIONS 

LES TOUCHE A TOUT 
L’association récupère : 
- des bouteilles de 3/4 de litre ayant servi pour le cidre, le jus de pommes, cham-
pagne et mousseux 
- des bouteilles à vis en verre transparent de 1litre (sans les capsules) 
Il serait souhaitable de les déposer aux portes de l’atelier de Michel PÉRON à 
Ruléa (à la sortie de Lanhouarneau en direction de Berven - en face de l’aire de 
St Hervé). L’équipe des Touche à Tout vous remercie. 
 

UNC :  FÊTE DES FAMILLES 
La fête traditionnelle des familles se tiendra le mercredi 27 juillet dans la salle de 
Ty Placemeur. Elle se déroulera comme suit : 
- à 11h : apéro 
- à 12h : repas (inscriptions fermes pour le mercredi 20 juillet) 
- jeux habituels jusqu’à 18h, à Ty Placemeur 
- verre de l’amitié 

 

Venez nombreux : adhérents, sympathisants, veuves… 
Renseignements : Jean SIOHAN au  02 98 61 65 84  

ASTUCES POUR VOTRE JARDIN 
Nous connaissons de plus en plus de périodes de canicule et des problèmes de sécheresse. Plus globa-
lement, la ressource s’épuisant, il faut économiser l’eau partout. Paillage, binage, buttage, ombrage… il 
existe plusieurs techniques permettant d’économiser l’eau au jardin. 
PensezÊauÊpaillage 
Un des nombreux avantages du paillage est de conserver l’humidité du sol. Il permet aussi de recréer une couche d’humus qui 
retient l’eau : réserve utile du sol.  
PrivilégiezÊlesÊplantesÊautochtones 
Lors de vos plantations, privilégiez les espèces indigènes. Elles sont plus adaptées au climat local, les précipitations (pluies) 
leur suffisent. 
TravaillezÊlégèrementÊleÊsol 
Un vieil adage affirme « qu’un binage vaut deux arrosages ». Le fait de gratter le sol avant d’arroser permet de créer des in-
terstices qui stockeront l’eau. 

INFORMATION HEOL  
F r an c e  R é n ov ’ ,  l e  gu ic h et  d e  l a  r é n ova t i on  é ne rg ét i qu e  

Au 1er janvier 2022, le réseau France Rénov’ a remplacé l’ancien réseau FAIRE et 
les points d’information info service de l’ANAH. 
Cette plateforme, qui regroupe 450 guichets de par la France, dispense des infor-
mations et des conseils neutres et gratuits auprès des ménages qui souhaitent 
entreprendre des travaux de rénovation énergétique : isolation, chauffage, éner-
gies renouvelables, ventilation… 
Les particuliers, porteurs de projets, peuvent ainsi s’assurer de faire les bons 
choix techniques tout en tirant profit des aides mobilisables, qui sont à deman-
der avant signature du devis. Il est possible de trouver toutes les informations 
ainsi qu’un annuaire des artisans labellisés RGE sur https://france-renov.gouv.fr/ 
et au 0808 800 700. 
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit pour vos projets de construction, réno-
vation thermique et économies d’énergie au 47 rue de Brest à MORLAIX (sur RDV). 
Plus d’infos au 02 98 15 18 08 et www.heol-energies.org 


