
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 26 juillet 2019 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Sema ine du 29 j u i l l et au  4 août 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 
Mercredi : 9h-12h puis 13h30-18h 
Samedi : 9h-12h puis 13h30-18h 

Déchetterie de Kergoal 
02 98 19 54 67 

Le matin (sauf le lundi) : 8h30-12h  
L’après-midi : 13h30-18h 

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 et V. OLLIVIER 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 et V. OLLIVIER M. FAVÉ E. OLLIVIER 

-STATIONNEMENT RÈGLEMENTÉ- 

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-. Stationnement sur la Grand'Place ou sur la Place de l'Eglise. Arrêté municipal 

en Mairie. Prochain mariage : samedi 27 juillet. La place sera fermée de 14h à 17h30. 

-LOCATION DE MATÉRIEL COMMUNAL- 

La Commune permet aux familles de Lanhouarneau de louer des tables, chaises, et 
couverts. Tarifs : 1€ la table, 0.30€ la chaise, 15€ le lot de 50 couverts + 0.30€ le couvert 
supplémentaire. Le couvert est complet : assiette, verre, tasse, petite et 
grande cuillères, fourchette, couteau 
Pour bénéficier de ce service, il faut IMPÉRATIVEMENT : 
- en faire la réservation à la mairie, avec le paiement. 
- prendre rendez-vous avec Jean-Yves LE BORGNE, bénévole,  
au 02 98 61 60 86, au moins 10 jours avant la date du retrait. 
ATTENTION : pensez à réserver un nombre suffisant : aucun matériel ne sera ajouté à la 
commande, le jour du retrait. Merci à tous pour votre compréhension. 

-INFORMATIONS HAUT LÉON COMMUNAUTÉ- 

 Service Habitat : Améliorez votre logement, des aides existent! 
Le service Habitat de Haut-Léon 
Communauté a notamment pour 
missions principales d’assister les 
particuliers dans le montage de 
demandes de subventions pour la 
réhabilitation de leur logement, mission 
exercée précédemment par le Syndicat 
Mixte SCOT/PLH du Léon.  

-MAISON DES SERVICES AU PUBLIC CLEDER- 

Depuis le lundi 22 juillet, la Maison des Services au Public de Cléder vous accueille dès 
8h30 dans ses nouveaux locaux situés au centre-ville de Cléder. 
L’accès se fera par la rue de Plouescat, au numéro 1, face à la Maison Paroissiale. 
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h. Contact : 02 98 69 44 54 

-CONCILIATEUR DE JUSTICE- 

La conciliation est un mode de règlement amiable de certains litiges de 
la vie quotidienne (troubles du voisinage, litiges entre bailleurs et 
locataires, litiges de la consommation…). C’est une procédure simple, 
rapide et entièrement gratuite.  

PERMANENCES : le 3ème jeudi de chaque mois, de 9h à 13h en 
mairie de Plouescat. 
Les demandes de rendez-vous doivent être effectuées impérativement  par téléphone au 

02 98 67 70 09 ou par courriel : grondinconciliateurdejustice@gmail.com 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Dimanche 28 juillet : messe à 10h30 à Cléder (Pardon de Kerfissien), 11h à Plouescat. 
 

Jusqu’au 30 août 

2019 :  

Pas de permanences 

le vendredi  



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«La femme de mon frère» : lun 29 à 20h45 

«Ibiza» : sam 27 à 20h45 
«Yesterday» : ven 26 et dim 28 à 20h45 
«Le Roi lion» : mer 31 et jeu 1er à 17h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Le Roi lion» : ven 26 à 20h15, dim 28 à 10h45 et 20h15, lun 29 à 14h15 

«Dumbo» : ven 26 à 14h15 
«Yesterday» : sam 27 et dim 28 à 20h15 

 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

PET ITES ANNONCES 

-LE KANASTELL- 

Plat à emporter du jeudi 1er août : « Cassolette de la Mer». 
Réservation sur place ou 02 98 61 61 90.  

-GARAGE LAZENNEC- 

Le garage et la station seront fermés pour congés, du 29 
juillet au 17 août inclus. 

-EVASION COIFFURE- 

Le salon de coiffure sera fermé du 6 au 10 au août inclus. 

-PERDU- 

 Carte de circulation de plaisance, bleue, au nom de 
Vincent MARQUE. Merci de la déposer en Mairie. 
 

 Téléphone portable, le week-end dernier au 
bourg de Lanhouarneau, aux alentours de 
l’église. Si vous l’avez retrouvé, merci de le 
rapporter en Mairie ou contactez le 06 06 44 
63 94. 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES  

-TOUCHE A TOUT- 

Sorties Vélo : Au gré de vos envies : rendez-vous tous les mardis pour un départ à 19h30, devant la salle omnisports. 

-THÉÂTRE LANHOUARNEAU- 

Recherche comédiens pour la troupe adulte. Les répétitions se dérouleront le mardi soir, dès septembre. Contact : Annaïg 
L’HER au 06 32 38 95 37 ou Séverine GUEGUEN au 06 83 97 87 95. 

-GOUEL AN EOST- 

Le dimanche 11 août sur le site de 
Prat–Coulm à Plougoulm. Au 
programme :  
 9h30 : messe en Breton à l’église 
 11h30 : Grande parade des Cercles 
celtiques, Bagadoù, confréries, vieux 
tracteurs et chevaux ...(600 
participants) 
 Dès 13h : Battage à l’ancienne, 
prestations des Cercles et Bagadoù (St 
Malo, Concarneau et Penhars/cercles 
de St Malo, Concarneau, Landivisiau et 

Guiclan), métiers anciens (manège à chevaux, lavandières, 
pressoir à pommes, vannerie, Gouren, jeux bretons…) 
 A partir de 15h : Concerts à la Chapelle de Prat Coulm 
 A 19h : Triomphe des sonneurs - Repas traditionnel du 
moissonneur/pavé de truite+frites/ saucisses, frites. 
 A 21h : concerts des groupes Beo et Red Cardell 
Restauration sur place le midi et le soir. 

-VIDE GRENIER- 

Les 27 et 28 juillet 2019 au bourg de KERLOUAN le Samedi 
de 9h à 19h00 et Dimanche de 9h à 18h. Restauration sur 
place avec grillades, frites, crêpes, Pastès (brioche locale 
cuite au feu de bois) et buvette sur place. Pêche à la ligne 
pour Les enfants et animations, tombola. Organisé par 
l’association LES AMIS DU MONDE DE KERLOUAN. 
Inscription et information au 06 82 47 85 89  

-FEST DEIZ- 

FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan, organisé 
par l'Association Avel deiz, le 28 juillet à partir de 15h . 
Participation des groupes GWECHAL et CAM/ABGRAL 
Vente de Pastès de 10h30 à 12h et à partir de 14h30. 
Infos :http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com  

-LAMBADER: Terre de Bretagne- 

Spectacle Son et Lumière les 26 et 27 juillet à Plouvorn. 
Marché artisanal et animations gratuites dès 19h. Infos et 
billetterie sur www.lambader.fr 

-INFORMATION SÉCURITÉ ROUTIÈRE- 

Les enfants de moins de 12 ans, conducteurs ou passagers d’un vélo, doivent obligatoirement être munis d’un 
« casque attaché ». Si le conducteur du vélo est un adulte, c’est à lui qu’il revient de s’assurer du port du 
casque pour l’enfant. Même chose dans le cas où un adulte accompagne un ou plusieurs enfants à vélo. Si les 

forces de l’ordre constatent le non-respect de ces dispositions, elles pourront sanctionner l’adulte d’une amende de 135€. 

-JEUNES AMBASSADEURS DU NUMÉRIQUE- 

Les « Jeunes Ambassadeurs du Numérique » (proposent à tous les professionnels 
du pays de Morlaix un accompagnement gratuit et personnalisé aux usages numé-
riques. Ce dispositif s’adresse en particulier aux petites entreprises, artisans, com-
merçants ou associations. Il s’agit de guider et conseiller les professionnels par la 
pratique d’outils informatiques (de préférence outils gratuits et libres), en fonction de 
leur activité professionnelle, de leurs attentes, contraintes et compétences. 
Le projet « Jeunes Ambassadeurs du Numérique » est cofinancé par l’Union Euro-

péenne et la Région Bretagne, la Fondation de France et les Communautés de Communes du Pays de Morlaix. 
Pour plus d’informations, nous contacter, ou pour s'inscrire : jan.morlaix@gmail.com ou 06.81.57.68.86. Pour consulter notre 
page Facebook : https://www.facebook.com/jan.morlaix/  


