
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 25 janvier 2019 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 28 janv i e r  au 3 fé v r i e r  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 

-SUBVENTIONS : RAPPEL AUX RESPONSABLES D’ASSOCIATIONS- 

URGENT : Si cela n’est pas encore fait, merci de nous déposer au plus 
vite, en Mairie, votre dossier de demande de subvention pour l’année 2019.  

-VAS-Y :  Santé,  b ien-être et  v ie prat ique des 60 ans et  p lus- 

Conférence- débat sur l'Habitat : La commune de Lanhouarneau en collaboration avec le 
dispositif « Vas-Y » de la fondation Ildys propose une Conférence-débat sur l'Habitat  
"Je veux rester chez moi, des solutions existent" Le mardi 5 février à 14h30 Salle Ty 
Placemeur de Lanhouarneau. Ouvert à tous - Sans réservation. Informations 
complémentaires : Josée FALC’HUN au 06 64 17 30 59 

-GRAND DÉBAT NATIONAL- 

Suite à la parution de La Lettre aux Français par le Président de la République, le Grand 
Débat National est ouvert à tous les citoyens. 
Il porte sur 4 volets :  La transition écologique 

    La fiscalité et les dépenses publiques 
    Démocratie et citoyenneté 
    L’organisation de l’Etat et les services publics 

Si vous souhaitez y prendre part en formulant des avis et des propositions, un cahier a 
été ouvert en mairie à cet effet (un document explicatif l’accompagne) 
Un site Internet https://granddebat.fr/ détaille l’ensemble de la démarche et les différentes 
formes qu’elle pourra prendre. La clôture du débat est prévue le 15 mars 2019. 
Il est désormais possible de répondre aux questionnaires directement sur le site du 
GRAND DEBAT par le lien suivant : https://granddebat.fr/pages/repondre-aux-questions-
rapides-du-grand-debat  

-ACTIONS ADOS- 

Le programme des vacances d'hiver est sorti ! Le local de Lanhouarneau sera ouvert de 
10h à 12h les Jeudi 21 et Vendredi 22 Février. Pas d'activités du samedi 9 au samedi 16 
Février (Séjour ski à Allevard). Au programme : 

- Lundi 18 Février : Fabrication d' Attrape-rêves 
- Mardi 19 Février : Crêpes Party 
- Mercredi 20 Février : Sortie Mégaland à Brest 
- Jeudi 21 Février : Tri-sports (hand/foot/basket) 
- Vendredi 22 Février : Tournoi de Tennis de table 

Pour les horaires et lieux des activités, le programme est disponible à la mairie. 
ATTENTION !!! Depuis 2019, les inscriptions se font uniquement par internet. Chaque 
famille adhérente à la carte recevra, le MERCREDI 30 JANVIER en soirée, un courriel 
avec un lien permettant à chaque jeune de s'inscrire aux activités de son choix. Une 
confirmation d'inscription vous sera envoyée par courriel avant les vacances scolaires. 
Les places seront attribuées dans l'ordre de réception des demandes. 
Contact : FRASLIN Christophe 06 71 97 21 48 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Dimanche 27 janvier: messe à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat 
Tous les bénévoles des Paroisses sont invités à un café-gâteaux à 
Tréflaouénan le dimanche 27 à la salle Valy Gaer. Venez nombreux! 

-BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE- 

Les tarifs des abonnements à la bibliothèque ont été modifiés par décision du Conseil 
Municipal. La cotisation est à présent unique : 15€ par an et par famille pour 
l’emprunt de livres, CD Audio et DVD. D’avance, merci aux abonnés concernés de 
venir régler leur cotisation aux heures de permanence de la bibliothèque. 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Un beau voyou» :  ven 25 à 20h45 

«L’heure de la sortie» : sam 26 à 20h45, dim 27 à 15h15 
«Les illettrées» : dim 27 à 17h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
« Edmond»: ven 25 à 20h15, dim 27 à 10h45 et 15h45 

«Premières vacances» : sam 26 et dim 27 à 20h15 
«La Strada»: lun 28 à 20h15 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

PET ITES ANNONCES 

-LE KANASTELL- 

Plat à emporter du jeudi 31/01 : Pavé 
de saumon et riz pilaf. Réservation sur 
place ou 02 98 61 61 90.  

-GARAGE LAZENNEC- 

Le garage et la station seront fermés 
pour congés, du samedi 26 janvier au 
samedi 2 février (inclus). 

-TRANSPORT- 

Recherche parents d’enfants scolarisés 
à l’école de Plounévez pour ramener un 
enfant de 4 ans à son domicile à 
Lanhouarneau, les lundis et jeudis. 
Cause : travail en soirée et papa mal 

voyant. Participation aux frais de 
transport.  06 69 12 24 20. 

-EVASION COIFFURE- 

Nathalie vous informe que le salon sera 
fermé du 5 au 10 février inclus. 

-SECOURS POPULAIRE- 

Recherche familles prêtes à accueillir 
bénévolement un enfant de 6 à 10 ans 
l’été prochain. Le dispositif «Familles de 
vacances» permet aux enfants issus de 
milieux défavorisés de partir en 
vacances. Contact : 02 98 44 48 90 
(mardi matin et jeudi matin) par courriel 
: vacances@spf29.org  

-ASSISTANTE MATERNELLE- 

Cathy BERNARD, 
assistante maternelle 
agréée sur la commune, 
disposera, à partir de 
septembre 2019, de 2 
places à temps plein pour la 

garde de vos enfants. Horaires 
atypiques + périscolaires.  : 06 77 52 
94 67 ou 02 98 61 80 33. 

-DR VARIEL- 

Le cabinet médical sera fermé les 
samedi 26, lundi 28 et mardi 29 janvier, 
ainsi que le samedi 2 février. 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES  

-ASSOCIATION «  TOUCHE-A-TOUT »- 

Atelier jeux de société : la prochaine séance du vendredi 25  janvier à 20h30 se fera exceptionnellement à la salle de la 
Bibliothèque . A partir de 14 ans. 

Salon artisanal « fait main, fait maison » : prévu le dimanche 24 février à la salle polyvalente. Si vous êtes 
intéressé pour exposer vos créations merci de prendre contact avec l’association auprès de Corinne Le Borgne 
au 06 20 97 19 48 ou par mail à l’association (asso.tat.lnh@gmail.com). 
Atelier petite couture et bricolage : séances le mercredi 30 janvier à la salle de la bibliothèque de 14h à 17h 

L’UNC Lanhouarneau RECRUTE 

Tout homme et toute femme exerçant une activité au service d’autrui (bénévole, élu, militaire, éducateur, sportif, 
associatif,…) ou ayant porté l’uniforme (service militaire) peut devenir « soldat de France » et membre de l’UNC. 
Une fiche explicative sur les « Soldats de France » est disponible en Mairie. 
Contacts : Jean SIOHAN—Président— 02 98 61 65 84 ou Jean SOUSSET—Secrétaire—jean.sousset@orange.fr 

-RACLETTE GÉANTE- 
Le comité de jumelage Lanhouarneau-Barraux organise sa raclette géante le DIMANCHE 10 FEVRIER à la salle polyvalente. 
Service à partir de 12h. Tarifs : adulte 12,50€ (boissons comprises), enfants primaires 6€, gratuit pour les maternelles.  

-ACCUEIL DE LOISIRS :  Programme des vacances de février- 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

11 
Retour vers le futur du règne animal 

Maison de retraite de la Mer d'Iroise 
à Brest pour les  6 ans et + (6 places) 

(Sur inscription supplémentaire) 
Départ 14H/Retour 18h 

12 
 A la ferme des p’tits 

princes 
 Jeu : qui-es-tu? 

13 
 Le monde aquatique 

 Jeu : les poissons 
pêcheurs 

14 
 Au pays de la foret 

Cuisine 
 Jeu : les be-
lettes VS les 

lapins 

15 
A la découverte des p’tites 

bêtes de la nature 
Atelier bois avec  

Michel Péron 
16 places sur inscriptions  

Jeu : le loup pont 

18 
 La savane dans toute sa 

splendeur 
 Jeu : les singes suivent 

le gorille 

19 
 Les animaux de la maison 

Cuisine 
Jeu: mon chat me fait rire 

20 
 Disney Animal Land 

Mon animal imaginaire 
 Jeu : l’épervier déména-

geur 

21 
 Activités libres 

  
Jeu: Pan-pan lapin 

22 
SORTIE : « Musée du Loup »  

à St-Thégonnec » 
Départ 9H  Retour 13h30 

28 places 

-UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE :  Ciné-Club- 

Jeudi 31 janvier : « Monsieur je sais tout » de François Prévôt-Leygonie et Stéphan Archinard. Léo, 13 ans, au�ste asperger 
débarque dans le quo�dien de son oncle célibataire invétéré. Cinéma Even, Lesneven, 14h.  

-PORTES OUVERTES- 

 Collège Antoine de Saint-Exupéry de Lesneven : vendredi 8 février de 17h à 19h. Contact : 02.98.83.00.45. 
 MFR Plounevez : Centre de formation par alternance, de la 4ème au Bac Pro : samedi 26 janvier, de 9h à 17h 


