
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 3 mai 2019 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Sema ine du 6 au 12 ma i 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 : 13h30-18h 

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 

-APPEL AUX BÉNÉVOLES- 

Pour réaliser le fleurissement estival de notre commune, une 
matinée citoyenne est organisée le samedi 25 mai, dès 9h. 
Seuls vos outils, vos bras et votre bonne volonté seront 
nécessaires. 
Si vous souhaitez y participer, n’hésitez pas à vous faire 
connaitre en Mairie. D’avance, merci à toutes et à tous ! 

-L’ESSOR BRETON- 

Le dimanche 5 mai, de 13h20 à 13h40 environ, à l’occasion de la course cycliste l’Essor 
Breton, les coureurs traverseront la commune de Lanhouarneau : 
 en provenance de Pont du Chatel—Treflez, RD29, entrée Lanhouarneau, Rue D’arvor. 
Les coureurs emprunteront ensuite la route départementale 788 en direction du 
Mengleuz– St Vougay. 
Durant leur passage le stationnement des véhicules et leur circulation à contresens de la 
course seront interdits. 

-HAUT LÉON COMMUNAUTÉ- 

Spectacle de Danse et Musique par l’Ecole de Musique et de Danse de Haut-Léon 
Communauté : Le mercredi 29 mai à 18h30 à l’Atelier à Plouescat. Entrée libre et gratuite 
Renseignements au 02 98 69 11 11 ecolemusiqueetdanse@hlc.bzh  

-AUX PROPRIETAIRES DE CHEVAUX- 

Tous les propriétaires sont invités à se faire connaître en Mairie en indiquant leur nom, le 
lieu de pâture du cheval, et si possible un numéro de téléphone à contacter en cas de 
divagation de leur animal sur la voie publique. D’avance, merci pour votre collaboration. 

-LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES CHOUCAS DES TOURS- 

La prolifération des choucas des tours cause d’importants dégâts aux 
cultures et leurs nids dans les cheminées peuvent présenter un risque pour 
la sécurité.  
Cet oiseau est une espèce protégée : une dérogation préfectorale permet 
des prélèvements d’oiseaux dans les secteurs les plus concernés, 
opérations strictement encadrées par arrêté préfectoral. 
Par ailleurs, une récente étude a montré que 85 % des choucas du Finistère nichent dans 
les cheminées. 
Une des actions ralentissant le développement de cette espèce est la généralisation de la 
pose de grillages sur les conduits, afin de diminuer les sites de reproduction.  
En outre, ces engrillagements éviteront la formation des nids susceptibles 
d’empêcher une évacuation satisfaisante des fumées et d’entraîner des risques 
sanitaires ou de départ d’incendie.  
Nous remercions donc les personnes concernées qui mettront en place ces grilles à 
l’issue de l’actuelle période de nidification (septembre). Nous vous rappelons que cette 
opération pouvant se révéler dangereuse, il est prudent de faire appel aux services de 
couvreurs poseurs de cheminées.  
Afin de mesurer l’efficacité de cette mesure, un registre sera à votre disposition en Mairie 
si vous souhaitez nous faire part de votre action. 

.-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Samedi 4 mai : Messe à 18h à Lanhouarneau 
Dimanche 5 mai : Messe à 9h30 à Tréflaouénan, 11h à Plouescat 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
« Victor et Celia»: ven 3 et dim 5 à 20h45 

«Royal Corgi» : sam 4à 20h45, dim 5 à 17h45 
«Hotel Salvation» : lun 6 à 20h45 

«Nous finirons ensemble» :  mer 8 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Le chant du loup» :  ven 3 à 20h15 et dim 5 à 15h45 

«After—Chapitre 1» :  sam 4 et dim 5 à 20h15 
«Royal Corgi» : dim 5 à 10h45 

«Comme un seul homme» :  lun 6 à 20h15 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

PET ITES ANNONCES 

-LE KANASTELL- 

Plat à emporter du jeudi 9 mai : Pavé de saumon, riz pilaf . 
Réservation sur place ou 02 98 61 61 90.  

-A VENDRE- 

Motoculteur de marque Grillo : fraise et kit labour.  06 13 
13 57 52 (le soir de préférence). 

-PROXI- 

 Le mercredi 8 et le jeudi 30 mai : ouverture du magasin de 
8h30 à 12h30—Fermé l’après-midi. 
 Lundi 10 juin : ouverture exceptionnelle de 8h30 à 12h30 

-FERMETURE- 

Le cabinet médical du Dr GUILLOU de Plounevez-Lochrist 
sera fermé du lundi 13 au samedi 25 mai inclus. 

-DOCTEUR VARIEL- 

Le cabinet médical du Dr Variel sera fermé le samedi 4 mai. 

-PERDU- 

Jeune chat noir et blanc aux yeux verts, poils mi-longs, 
stérilisé, gentil mais craintif. Tél 06 04 67 03 76. 

-TROUVÉ- 

- Trousseau de clés déposé à la Mairie  02 98 
61 48 87 
- Veste en Jeans enfant, taille 12 mois, après la 
chasse aux œufs . La réclamer en Mairie.  02 
98 61 48 87 

-BOULANGERIE LES 4 SAISONS- 

Exceptionnellement, la boulangerie sera ouverte le mercredi 
8 mai. Fermeture le jeudi 9 mai. 

-EVASION COIFFURE- 

Nathalie vous informe que le salon de coiffure sera 
exceptionnellement fermé le samedi 11 mai. 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES  

-« TOUCHE A TOUT »- 

 Soirée jeux de société : prochaine séance : 
le 3 mai à 20h30 à la petite salle de la Mairie. A 
partir de 14 ans. 

-COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945- 

Les élu(e)s et les anciens combattants convient la population à 
commémorer le 8 mai 1945, mercredi 8 mai 
prochain. 
 A 10h30 : rassemblement devant le cimetière 
pour l’envoi des couleurs. 
 A 10h45 : cérémonie devant le monument aux 
morts : dépôt de gerbe ; temps de recueillement 

(prières et chant) ; puis commémoration civile (déroulement 
habituel), vente du Bleuet de France. 
 A 11h : vin d’honneur à Ty-Placemeur, tous invités.  
Les inscriptions au repas (à l’Optimist), avec le chèque, sont à 
faire pour le dimanche 5 mai.  
Contact : Ch. Laurent au 02 98 61 64 67. 

-SOCIÉTÉ DE CHASSE- 

Réunion le vendredi 3 mai, à 20h à la salle de 
réunion de la Bibliothèque. Ordre du jour : 
préparation du concours de pétanque 

-ADMR- 

L’ADMR, association de services à la personne, propose dé-
sormais les prestations de petit JARDINAGE et de petit BRI-
COLAGE, pour un peu plus de confort, pour retrouver un équi-
libre familial, ou tout simplement pour continuer à vivre chez 
soi. Ces prestations permettent de bénéficier d’un crédit d’im-
pôt de 50% du prix payé, soit un reste à charge horaire maxi-
mal respectivement de 15€ et 12.50€. Informations au 
02.98.21.26.30. 

-UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE- 

Conférence jeudi 9 mai: La Bretagne et la mer à l’horizon 
2040, par Antoine Dosdat, directeur d'IFREMER. Cinéma 
Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures. 

-LA MALLE AUX VÊTEMENTS CLÉDER- 

Les bénévoles du Secours Catholique vous accueillent  tous 
les samedis de 9h30 à 11h30, à l’étage de l'office de tourisme 
de Cléder. 
Vous sont proposés des vêtements et des chaussures en très 
bon état de 0 à 14 ans, mais aussi une écoute pour personnes 
en détresse ou en difficulté. 
Les vêtements de printemps sont en place. 

Matériel bébé : lit parapluie, poussette tan-
dem, chaise haute en bois, piscine à 
balles, rehausseur de chaise, transats, bar-
rières de lit… Ouvert à tous, sans condi-
tions de ressources. 

De 9h30 à 17h 


