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PERMANENCES BIBL IOTHÈQUE—Semaine du 27 janv i e r  au 2 févr i e r 2020 

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) : 8h45-12h  
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 MUNICIPALES 

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   M. FAVÉ ou G.BERDER M. MASSÉ 

2 M. FAVÉ E. ROUÉ et V. OLLIVIER I. SOUSSET J. LE STANC 

3 M. SIOHAN N. TANGUY et M.C. MARREC M. FAVÉ ou G.BERDER C. HUGUEN et P. DIDOU 

4 M. SIOHAN E. ROUÉ et V. OLLIVIER F. OLLIVIER E. OLLIVIER 

 Comme indiqué sur la porte d’entrée de la Mairie : l’agence 
postale est ouverte UNIQUEMENT le matin. De ce fait, la vente de timbres ainsi 
que la remise de colis ou lettres recommandées sont impossibles l’après-midi.  

-PLAQUETTE COMMUNALE- 
La plaquette communale a été distribuée ces derniers jours par la Poste. Attention, 

il se peut que le magazine soit mélangé aux publicités dans votre boîte à lettres!  
 

 

-RAPPEL :  INFOS CARTES D’ IDENTITÉ ET PASSEPORTS- 
Depuis le 1

er
 décembre 2016, la mairie de Lanhouarneau ne peut plus recevoir les 

demandes 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, uniquement sur rendez-vous : 

- Plouescat, le mercredi matin ou le samedi matin, 02 98 69 60 13 

- Lesneven 02 98 83 00 03  
Vous pouvez remplir en ligne votre pré-demande sur le site internet :  
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. 

Infos : http://www.finistere.gouv.fr/Demarches-administratives/Carte-nationale-d-identite-et-
passeport/Carte-nationale-d-identite#N358 

 

-ARRÊTÉ DE CIRCULATION CONSEIL DÉPARTEMENTAL- 
A partir du 27 janvier, et pour une durée de 30 jours : En raison de travaux 
de création de génie civil pour l’installation de la fibre optique sur la route 
départementale n°788, au lieu-dit Trofagan, la circulation de tous les 
véhicules sera alternée par feux sur la RD n°788. 
La vitesse sera limitée à 50 km/h pendant la durée des travaux. 

 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 
Dimanche 26 janvier : Messe à 9h30 à Plounevez, 11h à Plouescat. 
 

-INTER QUARTIERS :  THE GREEN TEAM- 
Réunion de préparation des inter-quartiers pour l’équipe des verts, le vendredi 7 

février, à 20h à la salle de réunion de la bibliothèque. 
 

-INTER QUARTIERS :  LES ROUGES- 
Pour le quartier des ROUGES le vendredi 31 janvier à 20h30 petite salle de la mairie. 

-QUINZAINE CULTURELLE- 
L’association Ensemble, les bibliothèques, écoles, centres aérés de Lanhouarneau, Tréflez 
et Plounevez-Lochrist, vous présenteront la nouvelle exposition annuelle 
sur l’Australie du 1

er
 au 16 février. 

Conférence, rencontres inter-écoles et inter-centres aérés, expositions à 
visiter dans vos bibliothèques, avec jeux éducatifs et quizz. 
 

Un temps fort aura lieu à Lanhouarneau lors de la Porte-Ouverte le 16 
février. Les programmes seront mis à votre disposition dès cette 
semaine. 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Sol» : ven 24 à 20h45 

«Les vétos» : sam 25 à 20h45, dim 26 à 15h15 
«Les filles du Dr March» : dim 26 à 17h45, lun 27 à 20h45 

«Bad boy for life» : mer 29 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Sol» : lun 27 à 20h15 

«La chambre» : ven 24 à 19h45 
«Les filles du Dr March» : sam 25 à 20h15, dim 26 à 15h45 

«Une vie cachée» : dim 26 à 20h15 

ANNONCES EXTÉRIEURES 

PETITES ANNONCES 

INFORMATIONS ASSOCIATIVES  

-GARAGE LAZENNEC- 
Le garage et la station seront fermés pour congés du 
samedi 25 janvier au samedi 1er février inclus. 

-LE KANASTELL- 
Plat à emporter du jeudi 30 janvier : bœuf bourguignon, 
semoule de couscous. Réservation sur place ou par 
téléphone au 02 98 61 61 90.  

-DR VARIEL- 
Le cabinet médical du sera fermé les samedi 25, lundi 27 
et mercredi 29 janvier ainsi que le samedi 1er février. 

-PERDU- 
A Lanhouarneau : perdu drone blanc de 
marque hubsan près des rues Mathurin 
Méheut, Xavier Grall et la rue des écoles. Si 
vous le trouvez, merci de nous contacter au 06 
37 72 96 78. 

-TROUVÉE A LANHOUARNEAU- 
Echarpe enfant, blanche et grise. La réclamer en Mairie.  
 

-UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE- 
Projection d'un film le jeudi 30 Janvier « Les corps soignants », 
Liza le Tronquer. Entrée 6€, gratuit pour les adhérents. 
Projection au cinéma Even, rue Alsace Lorraine, à 14h.  

-KIG HA FARZ- 
Le dimanche 2 février, à partir de 11h30 à la salle 
polyvalente de Plounevez. Tarifs (boissons non 
comprises) : 11€, enfants 6€, à emporter 9€. Gratuit 
pour les—de 6 ans. Organisation : Ecole Ste Famille. 

-LYCÉE DE L’ELORN- 
Journées portes ouvertes au lycée de l'Elorn à Landerneau : le 
vendredi 6 mars de 14h à 19h et le samedi 7 mars de 9h à 13h. 
Site Internet : http://www.lycee-polyvalent-elorn-landerneau.fr/  

-PORTES OUVERTES LANDERNEAU- 
Du Lycée Saint-Sébastien, 4 rue Hervé De Guébriant et du 
Lycée Saint-Joseph, Route de Pencran : Vendredi 6 mars, de 
17h à 20h et samedi 7 mars 2020 de 9h à 13h. 

-PORTES OUVERTES IREO LESNEVEN- 

 L'école autrement de la 4ème à la licence : les Vendredis 24 
janvier et 6 mars (17h à 20h) et Samedis 25 janvier et 7 mars 
(9h à 17h) ou sur rendez-vous les Mercredis de 14h à 18h. 
 TRAIL de l'Iréo de Lesneven : le dimanche 1er Mars 2020 
(information et inscription sur Klikego.com) 

-LES TOUCHE A TOUT- 
 L'association organise le dimanche 29 mars, le salon "fait 
main, fait maison" à la salle polyvalente. Il est ouvert aux 
habitants de Lanhouarneau qui souhaitent exposer et 

vendre leurs créations. Si vous êtes intéres-
sés, prenez contact avec l'association. 
 

 L'association vous propose un atelier Con-
fection d'un « salon de jardin en palette » Le 
samedi 1/02/2020 de 9h30 à 12h au hangar 
de Michel Péron. Pour tout renseignements 
asso.tat.lnh@gmail.com ou au 0620971948.  

-AMIS RANDONNEURS- 
L'Assemblée Générale des Amis Randonneurs pour le bilan 

de l'année 2019 aura lieu le jeudi 30 
janvier 2020 à 18h30 à la salle « Ty Pla-
cemeur ». Tous les membres de l'asso-
ciation et sympathisants sont invités à y 
participer. A l'issue de l'AG, un pot de 
l'amitié sera offert aux participants. 

Pour clôturer cette soirée, un repas, sur inscription, sera 
servi sur place (une participation financière de 5€ par per-
sonne sera demandée pour le repas). Inscription auprès de 
Marie-Jo Cardinal au 06.32.91.52.06 avant le 24/01/2020  
 

-COMITÉ DE JUMELAGE- 
L'assemblée générale du comité de jumelage aura lieu le 
samedi 1 février à 18h30 à Ty Placemeur. A l’ordre du jour : 
- Bilan des activités passées,  
- Raclette du 23 février 2020. 
- Réception des Barrolins du 11 au 17 juillet 2020 : Balade 
en bateau pour Brest 2020, Mise en place des activités nau-
tiques pour les ados, Organisation du séjour des adultes  

 

A l' issue de la réunion, un repas sera servi sur place – Ins-
criptions : Albert EMILY au 06 42 60 16 40. 
 

-SOCIÉTÉ DE CHASSE- 
La société de chasse la St Hubert organise une bat-
tue aux renards ce dimanche 26 Janvier. Casquette, 
gilet fluo, corne, plomb 1 et 2 obligatoires. Rendez-

vous à 8h45 chez Paul Le Goff. 


