
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 : 02 98 69 60 50 

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 27 avril 2018 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 30 avr i l  au 6 ma i 2018 

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 

 
Permanences 

Le Maire reçoit  sur rendez-vous : 

le mardi de 13h30 à 16h 

Le samedi de 11h à 12h 

Permanences des adjoints : 

Le samedi de 11h-12h 

Albert EMILY : le 19 mai 

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 : 13h30-18h 

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  

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 C. VOURC’H E. OLLIVIER 

INFORMATIONS MUNIC IPALES 

-! ! !HALTE AUX INCIVILITÉS! ! !- 

Ces dernières semaines, de nombreuses négligences et incivilités ont été constatées : 
 Dépôt de déchets non triés autour des éco-points ou sur sites non prévus à cet effet 
 Pelouses publiques dégradées par des « rodéos » en voiture 
 Camping sauvage dans un site public, avec abandon de déchets de tous ordres  
 Déchets de jardins jetés sur la voie publique, par-dessus les clôtures, à 
charge pour les agents communaux de les ramasser. 
 Des stations du parcours de la zone humide ont été endommagées 
 Circulation en voiture ou en tracteur sur des bas-côtés de voies communales, 
provoquant des ornières importantes et des désagréments pour les riverains 
Cela doit cesser, car : 
 En matière de déchets, la commune est très bien équipée : vous 
pouvez tout déposer aux éco-points ou à la déchetterie. 
 Les dégradations causées par des individus peu scrupuleux entrainent du nettoyage et 
des réparations, donc un coût pour la collectivité. 

N’hésitez pas à signaler en mairie tout agissement inopportun, ou si vous constatez des 
dégradations. Bien qu’il soit regrettable d’en arriver là, une surveillance accrue a été mise 
en place. La Gendarmerie a été avertie et fera des rondes plus nombreuses, et 
verbalisera si nécessaire. 

 

-INFOS HAUT LÉON COMMUNAUTÉ-  

 Les élus de Haut-Léon Communauté souhaitent se doter d’un 
projet de développement du territoire à l’horizon de 10-15 ans.  
Il s’agira notamment de positionner le territoire dans le pays de Morlaix et l’ouest breton, 
de revitaliser les centre-bourgs et centre-villes, de répondre aux besoins en matière de 
logements, de préserver les paysages, de prendre en compte les risques naturels… Ce 
projet devra se construire dans un esprit de solidarité intercommunale tout en prenant en 
compte les spécificités et les projets communaux.  
Il s’agit également de construire ce projet en concertation avec les habitants, les acteurs 
socio-économiques, les associations… Divers moyens d’information et de concertation 
seront mis en place (articles, site internet, réunions publiques…). Un registre 
d’observations est déjà présent dans les mairies et au siège de Haut-Léon Communauté. 
C’est un moyen de récolter vos avis, remarques, observations sur tout sujet qui touche à 
votre cadre de vie, vos déplacements, vos besoins de logement.  
N’hésitez pas à faire part de vos remarques, qui seront prises en compte par les élus et 
pourront utilement enrichir l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 

CONTACT : Haut-Léon Communauté Tél. : 02 98 69 10 44  Mail : pluih@hlc.bzh  
  

 Collecte des ordures ménagères : Au mois de mai, les semaines comportant un 
ou plusieurs jours fériés, les collectes d’ordures ménagères peuvent être modifiées. 
Aussi sur la commune de Lanhouarneau, les tournées se feront comme suit :  
 Collecte du mercredi 2 mai : décalée au jeudi 
 Collecte du mercredi 9 mai : maintenue 
Merci de bien vouloir sortir votre conteneur la veille. 
Le jour de collecte des cartons pour les professionnels ne sera pas modifié.  

 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Dimanche 29 avril : 5ème dimanche du mois : une seule messe à 11h à Plouescat 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«La Ch’tite famille» : sam 28 à 20h45 

«Tout le monde debout» : ven 27 à 20h45 
«Croc Blanc» : dim  à 17h45 / « Dans la brume » : dim à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Croc Blanc» : dim 29 à 15h45, lun 30 à 14h15 

«Avengers infinity war» : sam 28, dim 29 et lun 30 à 20h15 
«Les dents, pipi et au lit» : ven 27 à 20h15, dim 29 à 10h45 

-DON DU SANG- 

À l’approche des congés et des multiples ponts du mois de 

mai, au cours desquels la collecte de sang risque d’être forte-

ment ralentie, l’Établissement français du sang (EFS) de-

mande aux citoyens de se mobiliser massivement. 
La prochaine collecte de sang aura lieu le mercre-
di 9 mai de 8h30 à 13h00 à la salle de la mairie de 
Plouescat. Venez nombreux. 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

-A VENDRE   02 98 61 47 27- 

 Appareil photos Kodak FZ201N neuf 

(garantie 2 ans) : 80€ 

 Console Ninento 2DSXL neuve 

(garantie 2 ans) : 120€ 

-A DONNER- 

A Lanhouarneau : Tondeuse pour pièce 
et meuble d’ordinateur en verre. 
Contact : 06 50 21 00 57 

-GARAGE LAZENNEC- 

Le garage et la station fermés du 7 au 

12 mai inclus. 

-PROXI- 

Fabien vous informe que le magasin 
sera ouvert de 8h30 à 12h30 
(fermeture l’après-midi) : 

 le mardi 1er mai 
 Le mardi 8 mai 
 Le jeudi 10 mai 

-TROUVÉ- 

Sur la route de Lesneven : bac à 
tondeuse KAAZ 06 67 55 42 45 

-EMPLOI- 

Personne propose ses services pour 

travaux de jardinage : taille de haie, 

tonte de pelouses… Travail en CESU.  

06 35 93 01 38 
 

PET ITES ANNONCES 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES 

-THÉÂTRE- 

L’association Culture et Loisirs de Plounevez invite la troupe 
de théâtre de Lanhouarneau à jouer « La course à 
l’héritage » d’Yvon Taburet, à la salle Lan Inizan de 
Plounevez : Le 19 mai à 20h30 

Le 20 mai à 15h 
Entrée : 6€, gratuit pour les moins de 14 ans.  

-COMMÉMORATION DU 8 MAI  1945- 

Les élus et les anciens combattants invitent la population 

(jeunes et moins jeunes) à participer à la cérémonie du 

mardi 8 mai qui se déroulera comme suit : 
10h30 : envoi des couleurs devant le cimetière, 
puis déroulement habituel devant le monument aux 
morts en deux temps : prières et partie officielle 

avec participation active des enfants.  Une vente publique du 
Bleuet de France aura lieu. 
Le vin d’honneur, ouvert à tous, se tiendra à Ty Placemeur. 
Les inscriptions au repas à l’Optimist sont à faire pour le 1er 
mai auprès de Charles Laurent 02 98 61 64 67. 

-GROUPE DE MARCHE- 

La sortie mensuelle du groupe de marche aura lieu le jeudi 3 
mai à Dirinon : circuit des pâquerettes. Infos 02 98 61 48 82 

-ASSOCIATION MULTI-ACTIVITÉS- 

Réunion d’information pour la création d’une association 

multi-activités à Lanhouarneau (ateliers manuels, 

sorties, cours de cuisine…) : le lundi 14 mai à 20h30 à Ty 

Placemeur. Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à venir 

nous rejoindre! 

-CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18- 

Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18, la section locale UNC lance un appel en direction des personnes qui possède-
raient des documents relatifs à cette époque (photos, lettres…). Ces documents sont à déposer en Mairie et seront, après co-

pie ou reproduction, restitués à leurs propriétaires. Contact : Hervé Le Duff 06 89 69 24 44. 

-PIÉGEAGE DU FRELON ASIATIQUE- 

Une campagne de piégeage du Frelon asiatique est actuellement en cours sur la commune. De nombreuses reines fonda-
trices ont déjà été piégées. Il est demandé à chacun de noter le nombre de reines capturées en vue d’établir un bilan courant 
juin. En cas de découverte de nid primaire, il y a lieu de prendre contact avec les référents qui se chargeront de l’enlever, en 
s’assurant que la reine est bien présente à l’intérieur. 

Référents Frelon : Jean BOZEC  au 02 98 61 62 58  ou 06 02 23 30 36      Roger GRALL au 02 98 61 64 90 

-ACTIONS ADOS EPAL Chris tophe :  06 71 97 21 48- 

Comme chaque année, Actions ados propose, aux jeunes de 10 à 14 ans, un camp sous tente pendant les 
vacances d'été. Il aura lieu du Dimanche 15 au Vendredi 20 Juillet 2018 à Saint Thois (près de Château-
neuf du Faou). Le nombre de places est de 16 jeunes accompagnés par 3 animateurs. 
Au programme : stand up paddle, tir à l'arc en forêt, escalade, vtt, piscine, jeux sportifs, vie en communau-
té, veillées, etc … Le coût, de ce séjour, est de 160€ par jeune (6 jours/5 nuits). Un autofinancement sera 
mis en place afin de faire baisser le tarif. 

Tous les jeunes de 10 à 14 ans peuvent s'inscrire. Mais, en accord avec les mairies et l'association EPAL, seront inscrits, en 
priorité, les jeunes ayant la carte "Actions ados" et participant régulièrement aux activités tout au long de l'année. 
Pour cela, vous pouvez vous pré-inscrire du SAMEDI 5 AU LUNDI 7 MAI, uniquement par mail, à actions-ados@epal.asso.fr. 
L'inscription définitive vous sera confirmée par Christophe dans la semaine. 


