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Lanhouarn’hebdo 
Bulletin communal du 3 novembre 2017 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 6 au 12 novembre 2017 

INFORMATIONS MUNIC IPALES 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 

Hervé LE DUFF : le 4 novembre 

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 

Du lundi au samedi : 8h30-17h30  
puis 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  

-RAPPEL- 
Comme indiqué sur la porte d’entrée de la Mairie : l’agence postale est ouverte 
UNIQUEMENT le matin. De ce fait, la vente de timbres ainsi que la remise de colis ou 
lettres recommandées sont impossibles l’après-midi. Merci d’en prendre note. 

-REPAS DES AÎNÉS: dern iers jours pour les inscr ipt ions- 

Il aura lieu le mardi 14 novembre pour les 70 ans et plus, à 12h à Ty Placemeur. Inscriptions en 
Mairie pour le samedi 4 novembre dernier délai.  02 98 61 48 87. 

-ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF- 

Des subventions (60% du montant TTC des travaux et étude de sol avec un coût plafond de 8.500€ 
TTC) peuvent être accordées aux particuliers pour la réhabilitation de leur assainissement non 
conforme, sous certaines conditions. 
Pour plus de renseignements, contacter Nadège RIOUAL, du Syndicat des Eaux de Pont An Ilis - 
Mairie de PLOUGOURVEST (Tel: 02.98.68.53.49). 

-ÉLECTIONS- 

Pour voter à Lanhouarneau à partir du 1er mars 2018 : 
 Si vous êtes déjà inscrit et que vous n’avez pas déménagé : vous n’avez rien à faire 
 Si vous avez changé d’adresse à Lanhouarneau : signalez-le à la mairie 
 Si vous êtes arrivé à Lanhouarneau courant 2017 : inscrivez-vous sur la liste électorale, en 
déposant à la mairie votre demande d’inscription (Cerfa 12669*01) accompagnée d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile 
 Si vous êtes contribuable à Lanhouarneau : déposez votre demande d’inscription avec une 
pièce d’identité et un avis de taxe foncière à votre nom propre 
 Si vous atteignez l’âge de 18 ans avant le 28 février 2018, vérifiez auprès de la mairie que 
l’INSEE a réalisé votre inscription d’office. 
L’inscription sur la liste électorale de votre commune de résidence n’est pas automatique. 
Cette démarche volontaire est à faire à la mairie avant le 31 décembre 2017. 

-LA FIBRE OPTIQUE va être instal lée en 2018- 

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur le territoire, 
pour un meilleur accès à Internet, les travaux vont démarrer au 
printemps 2018, pour une commercialisation des accès en fin 
d’année 2018. TOUTES les prises téléphoniques de la commune 
seront raccordées à la Fibre. 
ATTENTION ! L’installation de la fibre, en aérien, ne pourra se faire que si les arbres à proximité 
ont été élagués ! En résumé, « pas d’élagage, pas de fibre » et cela ne sera pas négociable. 
En conséquence, si vous êtes propriétaires de parcelles qui bordent des voies départementales ou 
communales, le long desquelles passent des lignes aériennes de télécommunications, vous devez 
faire procéder rapidement à la taille des arbres qui pourraient gêner l’installation des câbles, et à 
terme les endommager. Ne pas faire le nécessaire aura des répercussions sur l’accès des 
abonnés à ce nouveau dispositif, ce qui serait regrettable. 
N’oublions pas que ces mesures de protection des lignes devraient déjà être effectives, afin 
d’assurer une bonne desserte téléphonique dans tous les foyers. 

-AVIS DE PASSAGE HELICOPTERE- 

Afin d’améliorer la qualité de distribution de l’énergie électrique, un hélicoptère 
survolera, à très basse altitude, les lignes surplombant la commune, et ce 
durant les semaines 44 et 45. 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 
 Samedi 4 novembre : messe à 18h à Plounevez-Lochrist 
 Dimanche 5 novembre : messe à 9h30 à Tréflaouénan, 11h à Plouescat 

Semaine Mardi 19h30 - 20h30 Mercredi 16h15 - 17h45 Vendredi 18h - 19h Samedi 10h30 - 12h 

1 Y. MORVAN J. FALC’HUN   I. SOUSSET M. MASSÉ 

2 M. FAVÉ E. ROUÉ A. TANNÉ A. GUEGUEN et 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 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 

«Blade runners 2049» : ven 3 à 20h45 
«Les grands esprits» : dim 5 et lun 6 à 20h45  

«Théâtre de l’évasion» : sam 4 à 21h, dim 5 à 15h 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Lego Ninja» : ven 3 à 14h15, dim 5 à 10h45 et 15h45 

«Geostorm» : sam 4 et lun 6 à 20h15 
«Le sens de la fête» : ven 3 et dim 5 à 20h15, mar 7 à 13h45 

-COMMÉMORATION DU 11 

NOVEMBRE- 

Les Élus et les Anciens combattants 
invitent la population (jeunes et adultes) à 
commémorer le 11 novembre. 
Programme : 
A 10h30 : rassemblement devant le 
cimetière pour la levée des couleurs 
A 10h45 : cérémonie devant le monument 
aux morts (hommage sera rendu en 
particulier aux 9 victimes de 1917 de la 
commune). 

Vers 11h15 : Vin d’honneur à 
Ty Placemeur—Ouvert à tous. 
Le vin d’honneur sera suivi du 
déplacement à Plounevez 
pour le repas. Inscriptions 

auprès de Charles LAURENT au 02 98 
61 64 67 pour le dimanche 5 novembre. 
Vente du bleuet du 3 au 12 novembre 

-LE KANASTELL- 
Plat à emporter du Jeudi 9/11 : cuisse de canette et pommes de 
terre au four. Réservation sur place ou au 02 98 61 61 90. 

Jean-Marc vous informe que le Kanastell sera exceptionnellement 
fermé ce samedi 4 novembre. 

-CABINET INFIRMIER   02 98 61 67 51- 
Permanences pour la vaccination anti-grippe : le mardi de 11h15 à 
12h, le vendredi de 12h15 à 13h15 ou sur rendez-vous. Adresse : 
35 place de l’église. 

Prévoir carte vitale + formulaire de la caisse d’assurance maladie 

-PROXI- 
Le magasin sera ouvert le samedi 11 novembre : le matin de 8h30 
à 12h30. Fermé l’après-midi. 

-TROUVÉ- 
Au parc Multisports : veste de survêtement noire et blanche. La 
réclamer en Mairie  02 98 61 48 87 

-A VENDRE- 
A Lanhouarneau, bois de chauffage—Livraison possible.  02 98 
61 64 90 

INFORMATIONS MUNIC IPALES– su i te- 

-MARCHÉ DE NOËL ST MÉEN- 
Le dimanche 26 novembre, de 10h à 17h, dans la salle multifonc-
tions. Nombreux exposants - buvette - crêpes. Entrée gratuite .  

-UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE- 
Conférence jeudi 9 novembre: L’identité bretonne, par Jean-Michel 
Le Boulanger, vice-président de la région Bretagne. Conférence ou-
verte à tous dans la mesure des places disponibles. Cinéma Even, 
rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures. 

-RAMASSAGE DE FERRAILLE- 
L'école Ste Famille de Plounévez organise une « Opération Fer-
raille », le samedi 25 Novembre au complexe sportif, de 9h à 16h30. 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou si vous disposez d’objets 
trop encombrants, n’hésitez pas à contacter : Gilles LE GALLOU au 

06 21 75 01 43 ou Fabien GEFFROY au 06 75 46 01 85 

-ASP RESPECTE DU LEON- 
Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées : La prochaine rencontre 
aura lieu à Lesneven le lundi 13 novembre 2017 de 14h15 à 16h15 * 
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42 

-LE HARCELEMENT SCOLAIRE- 
Le jeudi 16 novembre, à 20h à la salle polyvalente de Santec : soirée 

conférence/débat sur le harcèlement scolaire. Inter-

vention de Sylvain GODFROY, Président de l’asso-

ciation « Joue pas avec ma vie ». 

Conférence gratuite et ouverte à tous, organisée par 

la commission soutien à la parentalité de la commune 

de Santec. 

-PLAQUETTE ANNUELLE- 
La Mairie prépare son magazine municipal dont 1 exemplaire sera distribué par foyer. Comme chaque année, une 
liste des mariages, naissances et décès qui ont eu lieu pendant l’année (2017) y sera publiée. Les personnes qui 
ne souhaitent pas voir figurer des informations ou photos les concernant doivent le signaler en Mairie. 

-RAPPEL AUX RESPONSABLES DES ASSOCIATIONS- 

AVANT LE 20 NOVEMBRE : Pensez à nous fournir (par mail ou clé USB) des documents pouvant illustrer votre association : photos, 
textes… Ces documents serviront à la création de la plaquette communale 2018. D’avance, merci. 

Contact : Amandine 06 09 34 61 63 
Organisation : APEL école Ste Thérèse 


