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Pharmacie de garde : 3237  
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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 
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Lanhouarn’hebdo 
Bulletin communal du 8 février 2019 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 1 1 au 17 fév r i e r  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 : 13h30-17h30 

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  

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 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 M. FAVÉ E. OLLIVIER 

-GRAND DÉBAT NATIONAL- 

Suite à la parution de La Lettre aux Français par le Président de la 
République, le Grand Débat National est ouvert à tous les citoyens. Il porte 
sur 4 volets : La transition écologique, La fiscalité et les dépenses publiques, 
Démocratie et citoyenneté, L’organisation de l’Etat et les services publics. 
Si vous souhaitez y prendre part en formulant des avis et des propositions, 

un cahier est ouvert en mairie à cet effet. Vous pouvez également inscrire vos doléances 
sur papier libre, à transmettre en Mairie. La clôture du débat est prévue le 15 mars 2019. 
Il est désormais possible de répondre aux questionnaires directement sur le site du 
GRAND DEBAT par le lien suivant : https://granddebat.fr/pages/repondre-aux-questions-
rapides-du-grand-debat  

-ENQUÊTE PUBLIQUE- 

Une enquête publique sera ouverte du 25 février au 27 mars 2019, inclus à la mairie de 
Plounevez-Lochrist, pour la demande d’une extension d’un élevage porcin, par l’EARL de 
LESMAËC pour son exploitation située au lieu-dit « Lesmaëc » à Plounevez-Lochrist. 
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du dossier aux jours et heures 
habituels d’ouverture des bureaux de la Mairie de Plounevez-Lochrist et y consigner ses 
observations sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser, par écrit à Préfecture du 
Finistère – DA2P – bureau des installations classées – 42 bd Dupleix 29320 QUIMPER 
Cédex ou par voie électronique pref-da2p@finistere.gouv.fr 
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Préfecture 
www.finistere.gouv.fr– rubrique publications légales 

-HLC :  TAXE DE SÉJOUR MEUBLÉ DE TOURISME- 

Les élus communautaires ont décidé, par délibération, de remplacer le CERFA papier par 
un enregistrement numérique. Pour cela, il suffit de se connecter sur le site «  declaloc.fr » 
afin de faire la déclaration de meublé de tourisme et ainsi obtenir un numéro 
d’enregistrement nécessaire pour mettre une annonce sur les plateformes en ligne  

-FESTIVAL CULTU’R’MÔMES- 

Du 2 mars au 1er avril : « Voyage entre rêve et réalité. Programme 
disponible en Mairie ou sur le site internet : 
www.hautleoncommunaute.bzh. 
Inscriptions et informations : 02 98 69 44 54—cultur.momes@hlc.bzh 

-RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ- 

Le projet Celtic Interconnector vise à créer une 
interconnexion électrique entre la France et l’Irlande 
pour permettre l’échange d’électricité entre les deux 
pays. La liaison souterraine reliera le poste 
électrique de Knockraha (région de Cork en Irlande) 
au poste de La Martyre (Finistère). En vue de prendre en compte les enjeux locaux dans 
la définition du projet, RTE organise, sous l’égide de la Commission Nationale du Débat 
Public, une concertation à destination de tous les citoyens du territoire concerné, jusqu’à 

avril 2019. Vous pouvez apporter votre contribution au projet : Venez donner votre avis 
sur notre plateforme de concertation en ligne, www.concertation.celticinterconnector.eu /  

 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Dimanche 10 février : messe à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Creed II»: ven 8 à 20h45 

«Les invisibles» : sam 9 à 20h45, dim 10 à 15h15 
«»Edmond : dim 10 à 17h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«La mule»: sam 9 et dim 10 à 20h15 

«Minuscule 2» : dim 10 à 10h45, lun 11 à 14h15 
«Le grand bain» : dim 10 à 15h45 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

PET ITES ANNONCES 

-LE KANASTELL- 
Plat à emporter du jeudi 14/02 : Gratin de la 
mer. Réservation sur place ou 02 98 61 61 
90.  

-LES 4 SAISONS- 
Stéphane vous informe : Augmentation des 

tarifs du pain de 0.05 à 0.10 centimes. 
D’avance, merci de votre compréhension. 

-A VENDRE- 
- Vélo fille (10-12 ans), prix 40€ 
- Meuble en verre : 20€ 
Contact : 06 50 21 00 57 

-EMPLOI A LANHOUARNEAU- 
Cherche femme de ménage, dynamique, 
pour quelques heures par mois (env. 10h). 
Paiement en chèque emploi service. 
Contact : 06 06 40 54 43 (le soir) 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES  

-ASSOCIATION « TOUCHE-A-TOUT »- 

 Atelier jeux de société : prochaines séances : vendredi 08 
février à 20h30 à Ty Placemeur puis le vendredi 1er mars à 
20h30 à la petite salle de la mairie.  A partir de 14 ans. 
 Salon artisanal « fait main, fait maison » :  le dimanche 24 
février à la salle polyvalente. Inscriptions closes. 
 Atelier petite couture et bricolage : prochaine séance le 
mercredi 20  février à la salle de la bibliothèque de 14h à 17h 

-1,2,3 BOUTCHOUS- 
Foire à la puériculture et vide grenier : le dimanche 31 mars, 
à la salle polyvalente de Plounevez, de 9h à 16h. Entrée : 
1,50€, gratuit pour les moins de 14 ans. Infos : Claudie 
Chataigner : 06 78 35 07 98 ou 02 98 61 84 03, par mail : 
chataigner.claudie@orange.fr 

-RACLETTE GÉANTE- 
Le comité de jumelage Lanhouarneau-Barraux organise sa 
raclette géante le DIMANCHE 10 FEVRIER à la salle 
polyvalente. Service à partir de 12h. Tarifs : adulte 12,50€ 
(boissons comprises), enfants primaires 6€, gratuit pour les 
maternelles.  

-FOIRE A LA PUERICULTURE/VIDE DRESSING- 

Le Comité d'Animation de Lanhouarneau organise une foire 
à la puériculture et un vide dressing : le dimanche 24 mars, à 
la salle polyvalente de Lanhouarneau, de 9h à 15h. (3€ le 
mètre linéaire). Entrée gratuite, possibilité de restauration sur 
place. Informations et réservations : Célia - 06.88.87.51.64 
ou comite.lanhouarneau@gmail.com 

-PORTES OUVERTES- 
- MFR Plabennec/Ploudaniel : vendredi 8 mars (17h à 19h), samedi 9 mars (9h à 17h)  02 98 40 40 73 
- IREO Lesneven : vendredi 8 mars (17h à 20h) et samedi 9 mars (9h à 17h)  02 98 83 33 08 
- Lycée de l’Elorn Landerneau : vendredi 1er mars (14h à 19h) et samedi 2 mars (9h à 13h)  02 98 85 12 71 
- Collège/Lycée/Segpa St François Notre Dame Lesneven : vendredi 1er mars (17h à 19h30) et samedi 2 mars (9h à 12h30) 

-ASP Respecte du Léon :  Fami l les  endeui l lées- 
Le Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées est proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de ré-
pondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. 

Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le 
Lundi 25 février de, 14h15 à 16h15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 02.98.30.70.42  ou 06.35.29.91.31 

-KIG HA FARZ Ecole Sain te Fami l le  de PLOUNEVEZ– LOCHRIST- 
Dimanche 3 mars à 11h30 à la salle polyvalente. Tarifs (boissons comprises) : Adultes : 12€ (9€ à emporter), enfants : 6€ - 
Possibilité jambon frites ou Kig-frites. Gratuit pour les moins de 6 ans. 
Vous ne pouvez pas manger sur place ou venir chercher votre repas? N'hésitez pas à contacter Gilles Le Gallou au 06 21 75 
01 43 pour réserver votre repas. Nous viendrons avec plaisir le livrer chez vous !  

-SUPER LOTO PLOUDANIEL- 
Espace Brocéliande (chauffé) – samedi 16 février à 20h organisé par le comité de jumelage – Très belle vitrine – 4800 € de lots: 1 vélo 
électrique, 1 ordinateur, 1 Bon d'achat de 200 €, 1 aspirateur robot, 3 BA de 150 €, 1 Téléviseur 80 cm, 4 BA de 100 €, divers appareils 
ménagers, paniers garnis, + nombreux autres lots de valeur. 

-LE 26 MARS 2019 :  LES FRÉQUENCES DE LA TNT CHANGENT!- 
Qui est concerné? Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau. Les télés-
pectateurs recevant la télévision par un autre mode de réception (ADSL, satellite, câble…) ne sont 
normalement pas concernés. 
Le 26 mars 2019 : Les changements de fréquences qui auront été réalisés dans la nuit du 25 
au 26 mars sur les émetteurs TNT, impliqueront pour les téléspectateurs dépendant d’une antenne 
râteau collective ou individuelle de procéder à une recherche des chaînes. Elle permet de récupérer 
l’intégralité des chaînes de télévision suite aux changements de fréquences.  
Des aides financières : Un faible nombre de téléspectateurs sont susceptibles de ne pas re-

trouver tous leurs programmes TV malgré une recherche des chaines. Une aide à la réception pourra alors être accordée, 
sans conditions de ressources, sur présentation de facture des travaux réalisés : adaptation antenne râteau, passage à un 
mode de réception alternatif (satellite, adsl…) 

Infos sur le site www.recevoirlatnt.fr ou par téléphone au 0970 818 818 


