
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 5 avril 2019 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 8 au 14 avr i l  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 

-DATE A RETENIR- 

 Samedi 6 avril : fermeture de la Mairie et de l’agence postale. 

-PIÉGEAGE DU FRELON ASIATIQUE-.  

L’hiver se termine, les beaux jours arrivent et avec eux l’apparition des premiers frelons 
asiatiques. Le moyen le plus efficace pour enrayer cette prolifération est le piégeage de 
printemps. La contribution de toutes les personnes volontaires est la bienvenue. Pour plus 

de renseignements ou pour connaître la procédure, rendez-vous sur le site 
internet de la commune ou prenez contact avec Jean BOZEC ou Roger 
GRALL, référents au niveau communal. Jean BOZEC  02 98 61 62 58 ou 06 02 23 
30 36    Roger GRALL 02 98 61 64 90 

-TOUR DU PAYS DE LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES- 

A l’occasion de la course cycliste contre la montre « Tour du Pays de Lesneven Côte des 
Légendes », le dimanche 7 avril, de 8h30 à 11h, la circulation sera interdite dans les 2 sens sur la 
DR 788. Cette route départementale sera strictement interdite aux riverains lors de l’épreuve. 

-COUPURE DE COURANT- 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, ENEDIS réalisera 
des travaux sur le réseau électrique le vendredi 5 avril. A ce titre, une 
ou plusieurs coupures d’électricité sont à prévoir. Secteur concerné : 

Rochel, de 9h30 à 12h puis de 13h30 à 16h30 

-DONNEZ VOTRE AVIS SUR L’EAU- 

Jusqu’au 2 mai 2019, tous les habitants et les acteurs du bassin 
Loire-Bretagne sont consultés sur les enjeux à venir pour l'eau et 
les risques d'inondation : préservation de la qualité des eaux et 
des milieux aquatiques associés, disponibilité de la ressource, 
gouvernance,… 
Assemblée et grand public tout le monde est consulté. Que vous soyez particuliers, 
professionnels ou membres d’une association, vous pouvez donner votre avis sur le site 
dédié à la consultation : www.prenons-soin-de-leau.fr 
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon et la Commission Locale de l’eau encouragent 
chaque citoyen à donner son avis sur les enjeux et défis à relever pour préparer la 
stratégie de reconquête de la qualité de l’eau en Loire-Bretagne à l’horizon 2027.  
Pour toutes demandes d’informations complémentaires, vous pouvez contacter la cellule 
d’animation du SAGE du Bas-Léon par mail à l’adresse suivante : 
sage.basleon@orange.fr ou par téléphone au 02.98.30.75.26. 
Notre ressource en eau est précieuse protégeons-la ! 

-Changement  de date :  CARNAVAL ECOLE SAINTE-THÉRÈSE- 

Etant donné la météo plus qu’incertaine, le carnaval est reporté au vendredi 26 avril avec 
la même organisation que celle prévue. Merci de votre compréhension 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Samedi 6 avril : Messe à 18h à Lanhouarneau—Messe anniversaire pour Laurent ROUÉ 
et Jeanne-Louise GUIVARCH. 
Dimanche 7 avril : Messe à 9H30 à Tréflaouénan, 11h à Plouescat 

-BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE- 

Désireuse de répondre au mieux aux attentes des usagers, la 
bibliothèque ouvre ses portes à toutes les assistantes maternelles de 
la commune, un mardi par mois (de 10h à 10h45) pour lire et 
emprunter des livres. Prochain rendez-vous avec Mimi : Mardi 9 avril  



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Rebelles»:  ven 5 à 20h45 

«Le mystère Henri Pick»: dim 7 à 17h45 
«»Mon bébé : sam 6 et dim 7 à 20h45 

«Sibel» :  lun 8 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Rebelles»: ven 5, sam 6 et dim 7 à 20h15 

«Aïlo : une odysée en Laponie» :  dim 7 à 10h45, lun 8 à 14h15 
«Les grandes gueules» : dim 7 à 15h45 

«Le vieil homme et l’enfant» :  lun 8 à 20h15 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

PET ITES ANNONCES 

-CMB- 
Les sociétaires sont invités à participer à l’assemblée générale de la 
Caisse de la Baie du Kernic, le 12 avril à 18h30 à la salle 
polyvalente de Plounevez. 
L’assemblée générale sera suivie d’un repas (sur inscription 
obligatoire auprès des caisses de Plounevez ou Plouescat). 

-LE KANASTELL- 
Jean-Marc vous informe que le restaurant sera fermé du 5 au 14 
avril inclus. Reprise des plats à emporter le 18/04. 

-RECHERCHE- 
Maison T3 ou T4 à louer, avec garage et terrain, secteur 
Lanhouarneau/Plounevez-Lochrist  06 26 50 62 49 

Logement privé type T2 sur Lanhouarneau ou environs.  07 89 
61 02 43 

-PERDU- 
Deux jeunes poules, rue du Calvaire. Tél 06 83 36 63 50. 

-EMPLOI- 
Je vous propose mes services d’aide à domicile : ménage, 
repassage, courses, garde d’enfants… (Paiement CESU). N’hésitez 
pas à me contacter pour toutes informations complémentaires au 06 
59 28 98 44. 

-PROXI- 
Ouverture exceptionnelle du magasin PROXI le lundi 22 avril, de 
8h30 à 12h30. 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES  

-ASSOCIATION « TOUCHE A TOUT »- 
 Jeux de société : prochaine séance : le vendredi 19 avril à 20h30, 
Ty Placemeur.  Dès 14 ans. 
 Atelier déco : à l’occasion du passage du « Tour de Bretagne » 
sur la commune le 1er mai : atelier confection de fanions pour 
décoration du bourg les mercredi 10 et 17 avril, à 14h à la salle de 
réunion de la bibliothèque. 

-FCLP- 
Dimanche  7 avril  
 Equipe B match à Plounévez contre Cléder B à 
13h30 
 Equipe A match à Plounévez contre 
Plouigneau à 15h30 

-REPAS CHOUCROUTE- 
Choucroute / Forêt noire organisée par le comité de jumelage alle-
mand Lesneven Bad Heilbrunn, le samedi 6 avril à 19 h au self Saint 
François à Lesneven .13€ . Réservation souhaitée au 02 98 83 35 15 
ou au 02 98 25 65 79 . 

-AGDE LESNEVEN- 
Association de Gestion pour le Développement de l'Emploi  
Notre personnel, compétent et proche de chez vous, peut intervenir 
sur tous types de missions : entretien de la maison et des espaces 
verts, manutention, bricolage et second œuvre bâtiment…  
Le Chantier d’Insertion produit des conserves artisanales et les vend 
(confitures, rillettes, plats cuisinés…) à la maison de l’emploi et sur 
les marchés de Lesneven et Lannilis les lundis et mercredis matin. 

N’hésitez pas à y passer ! Contact : 02 98 21 18 64/
agde.lesneven@orange.fr 

-LE CLEUSMEUR LESNEVEN- 
Le Lycée Le Cleusmeur-Agrotech de Lesneven ouvre ses portes les 
vendredi 26 avril, de 17h à 19h30, et le samedi 27 avril, de 9h à 
12h30. Informations : 02 98 21 23 24 ou sur le site : 
www.cleusmeur.net 

-TREFLEZ- 
Chants de marins Libenter : le samedi 13 avril, à partir 
de 19h30 à la salle omnisports de Tréflez. Entrée : 5€, 
buvette et crêpes sur place. Salle chauffée. Organisa-
tion : Pêcheurs Plaisanciers Tréflez/Plounevez. 
 

-VOTRE JARDIN SANS PESTICIDES- 

Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concernant l’utilisation des pesticides chimiques évolue. Depuis le 
1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides chimiques* pour jardiner ou désherber. Issue de la 
loi Labbé, cette interdiction concerne également les collectivités qui n’ont plus le droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les pesticides chi-
miques* sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les promenades accessibles ou ouverts au public.  

Des solutions alternatives existent !  
- Planter des plantes locales au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol 
- Cultiver des plantes qui s’apportent des bénéfices mutuels 
- Utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies et ravageurs 
- Favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage.  
Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solutions efficaces pour prévenir et si besoin traiter.  
L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur le site www.jardiner-autrement.fr  
Rapportez vos pesticides ! Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste 
de pesticides, ils doivent être rapportés en déchetterie ou en un point de collecte temporaire, si possible dans leur emballage d’origine. Il ne 
faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les déverser dans les canalisations. Renseignez-vous auprès de votre commune pour trouver la 
déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire.  

-INFOS MAIRIE ENTRETIEN DES JARDINS ET PELOUSES- 
Rappel des règles à respecter : Les travaux de bricolage et de jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide d’ou-
tils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que 
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, etc… peuvent être effectués :  
Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.  


