
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 8 mars 2019 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 1 1 au 17 mar s 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 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 

-FERMETURE MAIRIE ET AGENCE POSTALE- 

La Mairie et l’Agence Postale seront fermées le samedi 9 mars.  
Merci pour votre compréhension 

-INFO GENDARMERIE :  ALERTE- 

Actuellement, de nombreuses plaintes sont déposées en Gendarmerie pour vol de 
carburant ou de fuel. Des personnes malveillantes siphonnent cuves et réservoirs de 
véhicules en s’introduisant dans les propriétés privées mais également sur les parkings. 
Soyez vigilants!  
Pour les véhicules professionnels par exemple, éviter de faire le plein de 
carburant avant le week-end. Dans la mesure du possible, sécurisez vos 
propriétés (barrière, détecteur de présence, caméra…) 

-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 

-DERATISATION ET DESOURISATION- 

L’entreprise A.P.A. va intervenir sur le territoire communal, pour une campagne de 
dératisation et désourisation, à partir du mardi 2 avril. Le contrat communal prévoit 
l’intervention des techniciens, chez toutes les personnes qui en feront la demande, et 
uniquement sur demande (particuliers pour leur domicile, au bourg ou à la campagne, 
anciennes exploitations agricoles). Pour cela, il faut s’inscrire en mairie, en communiquant 
vos noms, adresses, numéros de téléphone, et le moment de la semaine où vous serez 
chez vous. Ainsi, le technicien placera les appâts dans les endroits stratégiques qui 
rendront l’action des produits la plus efficace et plus sécurisée possible.  
Inscriptions jusqu’au samedi 30 mars—12h par téléphone au 02 98 61 48 87, ou par 
mail à commune.lanhouarneau@wanadoo.fr 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Dimanche 10 mars : Messe à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat 

-QUINZAINE CULTURELLE- 

L'association "Ensemble" vous propose cette année son exposition sur le thème "Le 
Cinéma", jusqu’au samedi 15 mars. Les Bibliothèques : 
-Tréflez : Les débuts du cinéma 
-Plounevez : Les années 40 à 50 et l'Ombro Cinema, livres animés de Julien Laparade 
-Lanhouarneau : Les années 60 - 70, ainsi que des animations cinématographiques et 
l'exposition des travaux des enfants de l'école Sainte-Thérèse. 
Temps forts 
Vendredi 8 mars : Visite des studios "Groupe Ouest" à Plounéour-Trez ;  
matin : de 10h à 12h ; L'après-midi : de 14h à 16h  
Inscriptions à la bibliothèque ou au 06 08 92 30 02 
Cinéma Le Dauphin, Plouescat, le mardi 12 mars à 19h45 
Diffusion de courts métrages des débuts de Walt Disney : Alice Comedies 
Lipdup réalisé par Joël Quiviger avec l'école Sainte-Thérèse de Lanhouarneau ainsi que 
l'école du Sacré-Coeur de Tréflez. 
 Un DVD, réalisé par Joël Quiviger en 1997 en VHS, concernant différents évènements 
communaux et associatifs de cette année-là, est proposé à la vente au tarif de 5 €. 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Le chant du loup»: ven 8 à 20h45, dim 10 à 17h45 

«Nicky Larson et le parfum de Cupidon»:  sam 9 à 20h45,  
dim 10 à 15h15 

«Si Beale Street pouvait parler» : lun 11 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Le chant du loup»:  ven 8 , dim 10 et lun 11 à 20h15 

«Qu’est ce qu’on a encore fait au bon dieu?» :  sam 9 à 20h15, dim 10 à 
10h45 et 15h45 

«Une intime conviction» :  lun 18 à 20h15 

PET ITES ANNONCES 

-LE KANASTELL- 

Plat à emporter du jeudi 14/03 : Cassolette de la mer. 
Réservation sur place ou 02 98 61 61 90.  

-RECHERCHE- 

Sur le point de terminer une formation en langue 
bretonne auprès de Stumdi Landerneau, je recherche 
un moyen de continuer à utiliser la langue 

régulièrement. Avoir des contacts avec d'autres bretonnants 
me permettrait d'approfondir le breton utilisé du côté de 
Lanhouarneau après une formation assez large au cours de 
laquelle sont étudiés les différents dialectes: léonard, 
vannetais, trégorrois et cornouaillais. Des personnes de 
Lanhouarneau seraient-elles intéressées pour créer un 
groupe de parole en breton ou autre ? N’hésitez pas à me 
contacter au 06 31 94 37 57 (appel ou SMS). 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES  

-KIG HA FARZ- 

L'école Ste Thérèse de 
Lanhouarneau organise son Kig 
Ha Farz le dimanche 17 Mars à 
partir de 11h30 à la salle 
polyvalente chauffée. 
Tarifs sur place (avec boissons) 
adultes 12 € Enfants : 6 € et gratuit 
- de 6 ans. A emporter: 10€  
Possibilité de réserver au 07 87 69 
33 31. Venez nombreux! 

-1,2,3 BOUTCHOUS : VIDE GRENIER- 
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 

-ASSOCIATION « TOUCHE A TOUT »- 
Atelier jeux de société : prochaine séance le vendredi 15 

mars à 20h30 à la petite salle de la mairie. A partir de 14 ans. 

-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 
comite.lanhouarneau@gmail.com 

-COMITÉ DE JUMELAGE- 
L’assemblée générale se tiendra le dimanche 10 mars, à 
10h30 à Ty Placemeur. 
Compte-rendu des différents échanges 
Point sur la raclette et le Trail 
Préparation des échanges pour 2020 :  
En février : séjour au ski pour les ados 
En été : des Barrolins 
Questions diverses 
Toutes les personnes intéressées par le jumelage sont 
cordialement invitées à participer à l’Assemblée Générale qui 
se clôturera par le pot de l’amitié. 

-AMICALE DES AÎNÉS- 
L’association fête son 40ème anniversaire! A cette occasion, 
elle appelle ses adhérents à participer à cet évènement. 
Rendez-vous le 26 mars à Ty Placemeur à partir de 11h :  
au boulodrome, remise de décorations et apéritif, suivi d’un 
repas « Fruits de mer » animé par Monsieur Serge BRIAND, 
organisateur de spectacle.  
Tarif : 35€ pour la journée 
Inscriptions et renseignements auprès de : 
Patricia GRONDIN au 06 21 46 72 53  
ou Evelyne PESQUEUR au 06 07 99 45 51. 
Possibilité d’inscription le vendredi au club, de 
13h30 à 18h. 
Inscriptions pour le 19 mars—dernier délai. Venez nombreux! 

REUNION DES  

ASSOCIATIONS 
Le Comité d’animation invite 
toutes les associations commu-
nales à participer à une réunion :  
le mardi 12 mars, à 20h à Ty 
Placemeur.  
Objet : Préparation des anima-
tions pour le passage du Tour de 
Bretagne à Lanhouarneau, le 1er 
mai 2019. 


