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
communaldu
du31 août 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

Rencontres Elus

Uniquement
sur rendez-vous
par l’intermédiaire du
secrétariat

INFORMATIONS MUNICIPALES
-CONSEIL MUNICIPAL-

Le conseil municipal se réunira à la Mairie, en session ordinaire, le jeudi 6 septembre à
20h. A l’ordre du jour :
1°. Approbation du rapport 2017 activité de Pont an Ilis
2°. Le point sur les travaux en cours
3°. Dossiers-études en cours
4°. Réserves foncières
5°. Ressources humaines
6°. Restauration du patrimoine religieux
7°. Adressage, dénomination et numérotation (ADN) de toutes les adresses du territoire
communal
8°. Haut-Léon Communauté
9°. Dates à retenir
10°. Questions diverses
-RAPPEL : INFOS CARTES D’IDENTITÉ et PASSEPORTS-

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
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

Depuis le 1er décembre 2016, toutes les demandes de titres sont
à faire dans une des Mairies équipées d’un dispositif de recueil,
quelle que soit l’adresse de résidence du demandeur. Au plus
proche de Lanhouarneau : Les mairies de PLOUESCAT et de
LESNEVEN qui vous reçoivent uniquement sur rendez-vous :
- Plouescat, le mercredi matin ou le samedi matin, en appelant le 02 98 69 60 13
- Lesneven, en appelant le 02 98 83 00 03 (choix 3)
Pensez à prévoir vos renouvellements plusieurs mois à l’avance.
Infos : http://www.finistere.gouv.fr/Demarches-administratives/Carte-nationale-d-identiteet-passeport/Carte-nationale-d-identite#N358
-TRAIL ST MÉEN-

Le dimanche 16 septembre, à l’occasion du trail organisé par l’Association « 1 Pierre 2
coups », les coureurs et marcheurs, en provenance de « Constancou », emprunteront les
chemins de la « Vallée de Moulin Soul ». L’épreuve sportive se déroulera de 9h à 12h
-APPEL AU CIVISME-

Certains propriétaires de chiens ont pour habitude de
laisser leur animal divaguer en toute liberté dans le
bourg et en campagne. Ces animaux peuvent avoir des
comportements désagréables : crottes chez le voisin,
dans les rues, aires de jeux pour enfants, terrain de
sports et jusqu’au cimetière! Pour résoudre ce problème
d’insalubrité, Il est impératif que tous les propriétaires
prennent leurs responsabilités en veillant à :

DIVERS

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

- ne pas laisser divaguer leur animal
- ramasser les déjections laissées par leur animal
lors de sorties sur le domaine public

Ouest-France : Laurent GUIGNET
02 98 61 80 06  laurent2969@msn.com
Télégramme : Mylène LE DUFF

-INFORMATIONS PAROISSIALES-

06 50 56 12 12
myleneleduff@orange.fr

Samedi 1er septembre : Messe à 18h à Lanhouarneau
Dimanche 2 septembre : Messe à 9h30 à Tréflaouénan, 11h à Plouescat

Paroisse : 02 98 69 60 50

PERMANENCES BIBLIOTHÈQUE—Semaine du 3 au 9 septembre 2018

Semaine

Mardi 19h30 - 20h30

Mercredi 16h15 - 17h45

Vendredi 18h - 19h

Samedi 10h30 - 12h

1
2
3
4

Y. MORVAN
M. FAVÉ
M. SIOHAN
C. CALVEZ

J. FALC’HUN
E. ROUÉ
N. TANGUY et M.C. MARREC
E. ROUÉ

I. SOUSSET
A. TANNÉ
F. OLLIVIER
C. VOURC’H

M. FAVÉ
J. LE STANC
C. HUGUEN et P. DIDOU
E. OLLIVIER

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
septembre, de 10h à 11h à la salle omnisports de
Lanhouarneau (à l’étage). Les inscriptions se
feront à l’issue de ces deux séances. Ces cours
s’adressent aux enfants du primaire. Au
programme : gym au sol, acrosport, danse.

-YOGA-

Les séances se déroulent le lundi à 14h et à
18h et le mardi à 10H et à 17H30. Reprise lundi
10 septembre à la salle de Gym (salle
polyvalente). Contact : Albertine Grall 02 98 61
60 49 ou Simone Préti au 02 98 61 61 05.

-THEÂTRE ENFANTS-

-JUDO-

L’alliance Judo de la Baie (Plounevez, Tréflez et
Lanhouarneau)
organise
une
séance
d’inscriptions (enfants à partir de 4 ans) le
samedi 1er septembre, de 10h30 à 12h30, à la salle
omnisports de Plounevez. (Dojo à l’étage). Infos au 06 65 49
14 05, mail : allicancejudobaie@gmail.com.

Inscriptions pour la rentrée 2018-2019 le samedi
1er septembre, à 10h30 à la salle de réunion de la
bibliothèque. Contact : 06 29 30 40 62.
-FOIRE A TOUT-

Mamzelle Ribambelle vous informe que la « foire à tout »
prévue le dimanche 4 novembre est annulée. Merci pour
votre compréhension.

-ECOLE SAINTE THÉRÈSE-

-SOCIETE DE CHASSE-

La rentrée des classes aura lieu le lundi 3 septembre, à
9H, sur la cour de récréation. La garderie du matin n’étant
pas assurée, ce jour là, merci de prendre vos dispositions
pour accompagner votre enfant. Une surveillance est
assurée dès 8H30. L’APEL offrira le traditionnel pot d’accueil.

L’Assemblée générale de la société de chasse se tiendra
le dimanche 9 septembre, à 10h à la salle de réunion de la
bibliothèque. Paiement de la cotisation ce jour uniquement.
Battue aux renards : le dimanche 2 septembre : Rendezvous chez Paul LE GOFF à 8h. Tenue fluo + corne
obligatoires. Plombs n°1 ou 2 obligatoires.

-CARNAVAL LANDERNEAU : Retrouvailles-

Pour clôturer en beauté cette belle aventure, une « journée
Retrouvailles » est organisée le dimanche 16 septembre au
complexe sportif ! On profitera de cette journée pour
diffuser les photos et le film du Carnaval.
Rdv vers 12h00 pour un pique-nique (à prévoir par chacun),
détente l'après-midi avec des jeux extérieurs (pétanque,
molky, palets,...) Venez nombreux !
-MORLAIX ST POL GYMNASTIQUE-

Inscriptions 2018-2019 pour la section « Acro-Gym » : 2
séances de découverte se tiendront les mercredis 5 et 12

-GROUPE DE MARCHE-

La sortie mensuelle du groupe de marche aura lieu le
jeudi 6 septembre à Lanarvilly. Rendez- vous à TyPlacemeur à 13h30 pour le covoiturage.
-OPÉRATION FERRAILLE-

Elle sera organisée par l’APEL de l’école Ste Thérèse, après
la rentrée scolaire de septembre 2018 (date à préciser).
Pensez déjà à mettre de côté ce que vous pourrez déposer à
cette occasion. Merci d’avance pour votre participation.

PETITES ANNONCES
-EMPLOI-

-CABINET MEDICAL-

Je vous propose mes services d’aide à
domicile, ménage, repassage, courses,
compagnie...12€ de l’heure en CESU.
 06 37 13 34 48.

Le cabinet médical du Dr Guillou sera
fermé du 3 au 15 septembre, inclus.

-GROUPAMA Plounévez-

L’assemblée générale se tiendra le
jeudi 13 septembre, à 18h30, salle
omnisport de Tréflez.

-BAR HÔTEL LE GOFF-

Le bar-hôtel LE GOFF sera
fermé pour congés annuels
du lundi 3 septembre au
jeudi 20 septembre inclus.

ANNONCES EXTÉRIEURES
-VOLLEY BALL LESNEVENPortes ouvertes lors des prochains
entraînements Mardi et Vendredi, 20H30 à
la Salle Yves Corre. Plusieurs essais
possibles.
Infos
/
Inscriptions
:
fredericlegall@hotmail.fr ou 06.25.41.09.49.
-RANDONNÉELes Amis des Sentiers de Randonnée de
Kerlouan vous invitent à leur 9ème
randonnée de fin d’été le dimanche 9
septembre. Trois circuits: 5, 10 et 15 Km.
Départ libre à partir de 8h devant la salle Ar
Mor Glaz au bourg à KERLOUAN.
Inscriptions sur place. Tarif unique : 4 euros
pour les plus de 15 ans. 1 euro reversé au
profit de la myopathie. Contact : tel 06 98
82 37 93
-FEST DEIZFEST DEIZ sur le site de MENEHAM
en Kerlouan organisé par l'Association
Avel deiz, le 2 septembre à partir de
15h. Participation des groupes TAMM
TAN et LOUIS ABGRALL/ ANNE

CAM – Vente de pastes 10h30 -12h et à
partir de 14 h30. Contact : 06.83.26.13.47
-ASP RESPECTE DU LEON :
familles endeuilléesLe Groupe d’Entraide des Familles
Endeuillées,
est
proposé
par
les
accompagnants bénévoles de l’ASPRespecte du Léon. La prochaine rencontre
aura lieu à Lesneven le lundi 17 septembre
de 14h15 à 16h15. Inscription :
02.98.30.70.42.
-KARATE DO Club de
LesnevenInscriptions : le samedi 1er septembre,
lors du "Tourbillon des associations", salle
Bodénès à LESNEVEN ainsi que le
mercredi 5 septembre (18h30-20h) et le
samedi 8 septembre (17h à 18h30) à
la salle des arts martiaux de Lesneven
(face à médiathèque) Renseignements au
02-98-83-14-09

-LE KANASTELL-

Plat à emporter du jeudi 6
septembre : Cassolette de
la mer
Réservation sur
place ou au 02 98 61 61 90.
-TROUVÉE-

Montre femme avec bracelet en cuir
noir, près le l’Eco-Point de la rue
d’Arvor.  02 98 61 48 87

