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PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Sema ine du 25 novembre au 1 déc embre 

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 ou G.BERDER 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 ou G.BERDER E. OLLIVIER 

-STATIONNEMENT RÈGLEMENTÉ- 

Par arrêté municipal en date du 26 juillet 2011, la circulation et le stationnement 

des véhicules sont interdits Place Francis VOURCH (derrière la Mairie) les jours 
de mariages, (sauf voiture de cérémonie), une heure avant le mariage civil et 
jusqu’à une heure après la fin de la cérémonie (civile ou religieuse). Prochain 
mariage : samedi 23 novembre. La place sera fermée de 15h à 17h. 

-ENQUÊTE PUBLIQUE : Zonage d ’assain issement  des  eaux usées- 

Une enquête publique sera ouverte à la mairie de Lanhouarneau jusq’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 sa dernière permanence en 
mairie, le vendredi 6 décembre de 14H à 16H30.  

-INFO MSA: la Vaccinat ion  ant igr ippale dev ient  p lus s imple !- 

L’hiver approche à grands pas...la grippe aussi ! Et face à elle, nous ne 
sommes pas tous égaux. Si pour la majorité des personnes touchées, elle 
reste une infection harassante, pour une partie de la population dite “à risque”, 
elle peut entraîner des complications graves. C’est le cas notamment pour les 
personnes âgées de 65 ans et plus, les femmes enceintes (quel que soit leur 

trimestre de grossesse), les personnes souffrant d’obésité, les personnes atteintes de 
maladies chroniques, l'entourage des nourrissons âgés de moins de 6 mois qui 
présentent des facteurs de risque. La MSA d’Armorique rappelle donc que, pour ces 
personnes, la vaccination est particulièrement conseillée. 

Après deux années d’expérimentation, le dispositif permettant aux pharmaciens d’effectuer 
la vaccination antigrippale des personnes majeures considérées comme à risques est à 
présent généralisé à l’ensemble des officines volontaires. De plus, les personnes majeures 
pour lesquelles la vaccination est particulièrement recommandée, peuvent désormais 
retirer leur vaccin directement à la pharmacie, sur simple présentation de leur bon de prise 
en charge adressé par la MSA. Ils se rendent ensuite auprès du professionnel de santé de 
leur choix (médecin traitant, sage-femme, infirmier(e), pharmacien volontaire) pour se faire 
vacciner. 
Retrouvez plus d’informations sur le site armorique.msa.fr rubrique Particulier/Santé/
Dépistage, vaccination, examens. N’hésitez pas à en parler à votre médecin traitant. 

-COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

Le week-end des 29 et 30 novembre, la Banque alimentaire organise sa 
collecte annuelle. Vous pourrez déposer vos dons dans les commerces de 
Plounevez, Plouescat, Lanhouarneau et Treflez. D’avance, merci à toutes et à 
tous pour votre participation. 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Dimanche 24 novembre : Messe à 9h30 à Plounevez, 11h à Plouescat 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«La belle époque» : ven 22 à 20h45 

«Terminator : Dark Fate» : sam 23 à 20h45, dim 24 à 15h15 
«Abominable» : dim 24 à 17h45 

«Mathias et Maxime» : lun 25 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Hors normes» : ven 22 à 20h15, dim 24 10h45 et 15h45 

«Mon chien stupide» : sam 23 et dim  24 à 20h15 
«Jusqu’à la garde» : lun 25 à 19h45 (ciné-débat) 

«J’accuse» : jeu 28 à 20h15 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

PET ITES ANNONCES 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES  

-TROUVÉ- 

Suite au trail de la Vallée des Moulins du 17 novembre : 
- Pantalon de survêtement taille S, de couleur noire 

- Veste à capuche bleue marine. 
Ces vêtements sont à réclamer en Mairie  

 02 98 61 48 87 

-LE KANASTELL- 

Plat à emporter du jeudi 28 novembre: Cassolette de la mer. 
Réservation sur place ou par téléphone au 02 98 61 61 90.  

-PERDU- 

Perdu chat de couleur claire sur le secteur de Prat Tanguy. 
Merci de contacter le 06.02.26.78.89 si vous l'avez recueilli. 

-MARCHÉ DE NOËL- 

Le vendredi 6 décembre, de 14h30 à 17h30 : Marché de Noël 
à la Fondation de Plouescat. Ouvert à tous. 

Venez découvrir les créations de nom-
breux exposants : déco, bijoux, cou-
ture, cuirs, savons, vêtements, chaus-
sures, objets en bois, chocolats… Ve-
nez Nombreux! 

-MARCHÉ DE NOËL PLOUNEVEZ-LOCHRIST- 

Le dimanche 24 novembre, de 10h à 18h à la salle polyva-
lente. Nombreux créateurs et artisans de qualité, calèche, 
présence du Père Noël, tombola, Conteuse, petite restaura-

tion sur place. Entrée 1€, gratuit - de 14 ans. 

-TELETHON- 

Le 24 novembre à Sibiril, salle Atlantide. Organisé par les 
associations RANDO A DREUZ A HED et KERNIC VTT. 

Randonnées équestres, VTT et marcheurs 
Les cavaliers, départ libre à partir de 9h, circuits balisés,  2 
circuits de 12 km et 25 km. Les Vététistes, départ libre, à partir 
de 9h, 3 circuits balisés, 12 km, 25 km et 28 km, les deux pre-
miers étant en totalité communs avec les cavaliers. Les mar-
cheurs, randonnées guidées, départ à 9h30 pour les 12km à 
10h pour les 7 km. A l'issue des randonnées, un apéritif vous 
sera offert. 

-ALSC- 

L’Association de Loisirs Sportifs et Culturels tiendra son As-
semblée générale le mardi 26 novembre, à 20h en Mairie. 

-LES TOUCHE A TOUT- 

- Vente de calendriers de l'avent, ce vendredi 22 
novembre sur la place du bourg, de 18h à 20h. Sur 
place : dégustation de vin chaud et pain d'épices. 
- Jeux de Société, vendredi 29 novembre à la pe-
tite salle de la mairie. 

-TRAIL 2019- 

Le comité de jumelage, les amis randonneurs et cmbk , remer-
cient sincèrement tous les bénévoles et leurs partenaires pour 
l'organisation du 8ème traïl de la vallée des moulins, ainsi que 
les propriétaires des terrains qui nous ont autorisé le passage 
ce jour là. Grâce à votre aide, cette journée fût une réussite. 

Tous les participants ont reconnu les très 
beaux circuits, mais surtout une très bonne 
organisation, accueil, commissaires et ré-
ception après les courses, Un grand merci ! 

-QUARTIER DES ROUGES- 

Réunion du quartier des rouges vendredi 29 novembre à 20h à la salle de réunion de la bibliothèque  

-FÊTE DES CLASSES- 

Le rendez vous pour la fête des classes le samedi 30 novembre à Ty Placemeur à partir de 18h30  

UNE POSE PHOTO? 

En cette fin d’année, les journalistes locaux s’apprêtent à préparer un article présentant la démographie de la 
commune. Pour illustrer les naissances des petites Lanhouarnéennes et petits Lanhouarnéens de l’année, ils 
sont à la recherche de familles prêtes à prendre la pose! Si vous êtes partant(tes), n’hésitez pas à contacter : 

 pour Ouest-France : Laurent GUIGNET 02 98 61 80 06  * laurent2969@msn.com 
 pour le Télégramme : Mylène LE DUFF 06 50 56 12 12 

Info Haut  Léon Communauté STOP AUX INCIVILITÉS! 
Toutes les semaines, des dépôts d’ordures ménagères sont constatés au 
sol près des éco-points (cité des Pins, Ruléa) 
Il est strictement interdit de déposer des déchets sur la voie publique (y 
compris au pied des bornes de tri) en dehors des contenants à déchets 
faisant l’objet de ramassage particulier. Il est rappelé que les incivilités et 
le non-respect de ces consignes peuvent faire l’objet de poursuites à hau-
teur de 175€. Contact : Pôle Environnement  au 0.800.220.574 


