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Lanhouarn’hebdo 
Bulletin communal du 6 décembre 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Sema ine du 9 au 15 dé cembre 

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 
 

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 
Mercredi et Samedi :  

9h-12h puis 13h30-17h30 

Déchetterie de Kergoal 
02 98 19 54 67 

Le matin (sauf le lundi) : 8h30-12h  
L’après-midi : 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  

Rencontres Elus 

 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. MASSÉ 

2 M. FAVÉ E. ROUÉ et V. OLLIVIER M. FAVÉ ou G.BERDER J. LE STANC 

3 M. SIOHAN N. TANGUY et M.C. MARREC F. OLLIVIER C. HUGUEN et P. DIDOU 

4 M. FAVÉ E. ROUÉ et V. OLLIVIER M. FAVÉ ou G.BERDER E. OLLIVIER 

-INFO HEOL :  Les travaux d’ isolat ion à  1€- 
Les travaux d’isolation à 1€ des combles perdus ou des caves sont accessibles sur 
condition de ressources. Votre revenu fiscal de référence doit être inférieur à 18 960€ (1 
personne), 27 729€ (2 personnes), 33 346€ (3 personnes), 38 958€ (4 personnes) et 

44 592€ (5 personnes). Si vous êtes au-dessus des critères, vous pourrez tout de même prétendre à 
une prime de 10€/m² pour les combles perdus et 20€/m² pour les caves.  
Pour cela, inscrivez-vous auprès d’une entreprise signataire de la charte « coup de pouce » : la liste 
est consultable sur le site internet www.ecologique-solidaire.gouv.fr ainsi que sur le site d’Heol. Le 
signataire vous mettra en relation avec un artisan RGE pour réaliser les travaux. 
Plus d’infos au 02 98 15 18 08, sur www.heol-energies.org et les réseaux sociaux.  

-ENQUÊTE PUBLIQUE : Zonage d ’assain issement  des  eaux usées- 
Une enquête publique est ouverte à la mairie de Lanhouarneau jusqu'au vendredi 6 décembre 2019, 
relative à la révision du zonage d’assainissement des eaux usées. Le dossier est à disposition du 
public pendant toute cette période. Chacun peut consigner ses observations et/ou propositions : 
 sur le registre d’enquête prévu à cet effet,  
 les adresser par courrier postal à Madame la commissaire enquêteur, Mairie, 1 Place de la Mairie, 
29430 LANHOUARNEAU 
 les adresser par mail à COMMUNE.LANHOUARNEAU@wanadoo.fr ou à 
sg.lanhouarneau@orange.fr en précisant bien dans l’objet du mail : « enquête publique zonage 
d’assainissement » 
Mme Jocelyne LE FAOU, commissaire enquêteur, tiendra sa dernière permanence en mairie, le 
vendredi 6 décembre 2019, de 14h à 16h30.  

-ACTIONS ADOS- 
 Le programme "Actions ados" des vacances de Noël est sorti ! 
- Lundi 23 Décembre : Shopping de Noël et patinoire à Brest 
- Mardi 24 Décembre : Atelier bricolage de Noël 
- Jeudi 26 Décembre : Tournoi "Sports de raquette"  
- Vendredi 27 Décembre : Après-midi "Jeux" et goûter de Noël 
Pas d'activités du Lundi 30 Décembre 2019 au Vendredi 3 Janvier 2020. 
Pour les horaires et lieux des activités, le programme est disponible à la mairie. 
Chaque famille adhérente à la carte recevra, le Mercredi 11 Décembre 2019 en soirée, un mail avec 
un lien permettant à chaque jeune de s'inscrire aux activités de son choix dans la limite des places 
disponibles. Renseignements : Christophe 06 71 97 21 48 
 

 Afin de financer leur séjour au ski du 15 au 22 Février 2020 à Allevard, 16 jeunes d' "Actions 
ados" de la commune, viendront à votre rencontre afin de vous proposer des galettes des rois 
(frangipane, pomme, poire/chocolat). Cette opération va durer jusqu'au Mercredi 18 Décembre 2019. 
Merci de leur réserver votre meilleur accueil ! Renseignements : Christophe FRASLIN au 06 71 97 
21 48 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 
Confection de la crèche de Noël : Le Mercredi 18 décembre : installation et décoration 
de la crèche de Noël, à l’église à partir de 9h. L’équipe habituelle fait appel aux 
volontaires. D’avance, merci à ceux qui pourront y répondre! 
Dimanche 8 décembre : 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, pour lire et emprunter des livres. Prochain rendez-vous : 
le jeudi 12 décembre, de 10h à 11h. Cette rencontre se déroulera chaque 2ème jeudi du mois. 

INFORMATIONS MUNIC IPALES 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«La Reine des Neiges 2» : vendredi  6 à 20h45, samedi 7 à 16h45 et 

dimanche 8 à 15h15 
«Le traitre» : lun 9 à 20h45 

«Chanson douce» : mer 11 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Les misérables» : sam 7 et dim 8 à 20h15 

«La Reine des Neiges 2» : ven 6 à 20h15, dim 8 à 10h45 et 15h45 
«Chambre 212» : lun 9 à 20h15 

«La piscine» : jeu 12 à 20h15 

PET ITES ANNONCES 

-TRAIL 2019- 
La remise du chèque à la SNSM a lieu samedi 14 décembre à 11h à 
Ty Placemeur. Tous les bénévoles, les partenaires, les propriétaires 
des terrains qui nous ont autorisé le passage ce jour là sont cordiale-
ment invités à venir partager ce moment convivial. 

-JEUX INTER QUARTIERS 2020- 
Le Comité d’animation organise une réunion d’infor-
mation pour les Jeux Inter-quartiers 2020, le jeudi 
12 décembre, à 20h à Ty Placemeur. Toutes les 
personnes intéressées sont invitées à y participer! 

-AMICALE DES AINÉS- 
L’association invite ses adhérents à son Assemblée Générale qui 
aura lieu le mardi 10 décembre, petite salle de la Mairie, à 10h30 
suivie d’un repas à Ty-Placemeur. Inscriptions au Club le vendredi 

29 novembre ou au 06 07 99 45 51 (Evelyne PESQUEUR) ou 06 21 
46 72 53 (Patricia GRONDIN). 

-SOCIETE DE CHASSE- 
Par arrêté Préfectoral : la chasse au lièvre, au faisan et à la perdrix 
ne sera plus autorisée à compter du dimanche 8 décembre, 17h30 

-LES TOUCHE A TOUT- 
- Un atelier mini bouquet de fête est proposé aux enfants de 8 à 12 

ans, le mercredi 18 décembre à Ty Placemeur de 
14h à 16h, sur inscription, gratuit pour les adhé-
rents ( 3€ pour les non adhérents) 
- Atelier bouquet de fête le samedi 21 décembre à 
Ty Placemeur de 14h à 16h30, renseignement au-
près de l'association, le bouquet proposé sera en 
exposition à la mairie. 

-ALSH :  PROGRAMME DES VACANCES DE NOËL- 

Lundi 23 décembre Mardi 24 décembre Jeudi 26 décembre Vendredi 27 décembre 

La boule de Noël de Mickey 
Jeux sportifs à la salle de sport 

Cuisine de Noël 
LE CENTRE FERMERA 

SES PORTES À 17H 

Découvrons 
les cadeaux du père-Noël 

 Activités Libres 

Olaf 
Jeu : la pile de cadeaux du Père Noël 

Lundi 30 décembre Mercredi 31 décembre jeudi 2 janvier Vendredi 3 janvier 

Feu d’artifice de Paris 
Crackers 

Le jeu du détective 

Prépares-toi pour le réveillon 
du Nouvel An 

LE CENTRE FERMERA 
SES PORTES À 17H 

Bonjour 2020 ! 
Cuisine 

Jeu : « Le chef d’orchestre du  
Nouvel An » 

Sortie surprise (Selon effectif) 
Nous vous communiquerons les  

informations nécessaires 
 avant la sortie 

Inscrip�ons jusqu’au LUNDI 9/12 auprès de Virginie et Tristan au 02 98 72 33 91. La structure se réserve le droit de fermer en cas de 
présences insuffisantes (7 enfants minimum) Le mardi 10 décembre vous serez informés des éventuelles dates de fermeture. 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES 

-LE KANASTELL- 
Plat à emporter du jeudi 12 décembre : croûte savoyarde. 
Réservation sur place ou par téléphone au 02 98 61 61 90.  
NOUVEAUX services AU KANASTELL : Point de vente timbres 
amendes et fiscaux—La française des Jeux LOTO et dérivés. 

- CHATS PERDUS- 

Femelle siamois pucée et portant un collier rouge, yeux bleus. 
Joindre son propriétaire au 06 70 82 37 74. 

Femelle blanche et grise, petite taille, ne portant pas de collier, non 
pucée. Si vous l’apercevez, merci de contacter le 06 74 38 76 40. 

-BOULANGERIE LES 4 SAISONS- 
Stéphane et Elodie vous informent que, pour raisons familiales, la 
boulangerie sera ouverte uniquement de 7h à 13h, les vendredi 6, 
samedi 7 et dimanche 8 décembre. Possibilité de prolongation de 
ces horaires en début de semaine prochaine. 

-PROXI- 
- Les mardis 24 et 31 décembre : le magasin sera ouvert de 8h30 à 
12h30, puis de 14h30 à 18h. 
- Le 25 décembre : ouverture le matin uniquement, de 8h30 à 12h30 
- Le magasin sera fermé le mercredi 31 décembre. 

-DR GUILLOU PLOUNEVEZ- 
Le cabinet médical sera fermé du 25 décembre au 5 janvier 2020. 

-MARCHÉ DE NOËL- 
A la Fondation de Plouescat : Le vendredi 6 décembre, de 14h30 à 
17h30. Ouvert à tous. Venez découvrir les créations de nombreux 
exposants : déco, bijoux, couture, cuirs, savons, vêtements, 
chaussures, objets en bois, chocolats… Venez Nombreux! 

-CABINET INFIRMIER- 
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.  02 98 61 67 51.  

UNE POSE PHOTO ? 
En cette fin d’année, les journalistes locaux s’apprêtent à préparer un article présentant la démographie de la commune. Pour 
illustrer les naissances des petites Lanhouarnéennes et petits Lanhouarnéens de l’année, ils sont à la recherche de familles 
prêtes à prendre la pose! Si vous êtes partant(tes), n’hésitez pas à contacter : 

 pour Ouest-France : Laurent GUIGNET 02 98 61 80 06  * laurent2969@msn.com 
 pour le Télégramme : Mylène LE DUFF 06 50 56 12 12 

LES RÉUNIONS DE QUARTIERS- 
Le Quartier des rouges se réunira le vendredi 29 novembre à 20h à la salle de réunion de la bibliothèque  
Quartier des verts se réunira le vendredi 6 décembre, à 20h30 à la petite salle de la Mairie 


