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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 
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Lanhouarn’hebdo 
Bulletin communal du 8 novembre 2019 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Sema ine du 1 1 au 17 novembre 

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  

INFORMATIONS MUNIC IPALES 

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 

-REPAS DES AÎNÉS- 

Il aura lieu le MARDI 26 novembre pour les 70 ans et plus, à 12h à Ty Placemeur. 
Inscriptions en Mairie pour le samedi 16 novembre dernier délai.  02 98 61 48 87. 

-ENQUÊTE PUBLIQUE : Zonage d ’assain issement  des  eaux usées- 

Une enquête publique sera ouverte à la mairie de Lanhouarneau, du lundi 4 novembre au 
vendredi 6 décembre 2019, relative à la révision du zonage d’assainissement des eaux 
usées. Le dossier sera à disposition du public pendant toute cette période. Chacun pourra 
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 permanence en mairie, le 
mercredi 20 novembre de 14H à 17H, et le vendredi 6 décembre de 14H à 16H30.  

-AMICALE DES POMPIERS DE LESNEVEN- 

Comme chaque année, les pompiers de Lesneven frapperont à votre porte 
dans les jours à venir, afin de vous proposer leur calendrier. Nous vous invitons 
à leur réserver le meilleur accueil. Merci pour eux. 

-ARRÊTÉ DE CIRCULATION- 

A l’occasion de travaux réalisés par l’entreprise SUEZ : Le mercredi 13 
novembre, de 8h à 18h (durée prévue des travaux) la circulation sera 
interdite sur la voie communale « Place de l’Eglise ». Les véhicules seront 
déviés par Rue d’Arvor, Grand’Place, Rue du Manoir, dans les 2 sens. 

-CONFÉRENCE- 

La commune de Santec et le Dispositif Vas-Y de la Fondation Ildys proposent une 
conférence d’informations et de conseils sur la sécurité de nos données informatiques « 
Pirates, virus, spam sur mon ordinateur, comment m’en protéger ? », le Mardi 19 
novembre à 14h30 à la Salle Polyvalente à SANTEC. Gratuit, ouvert à tous et sans 
réservation. Contact Dispositif Vas-Y : 06 34 84 57 49 

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

Dimanche 10 novembre : Messe à 11h à Plouescat 
Des vols d’objets de culte ont été commis dans notre Eglise (chandeliers, 
porte-missel, gros cierges) avant la Toussaint, et ce n’est pas la première 
fois! Il est regrettable que l’on dérobe des objets dans une Eglise ouverte à 
tous! Que les personnes concernées aient le courage de les remettre à 
l’endroit où ils les ont dérobés. 

-FÊTE DES CLASSES- 

Les réponses pour la soirée du 30 novembre à Ty Placemeur 
doivent être données au plus tard le 13 novembre. 

-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 mercredi 13 novembre, de 10h à 11h. 
A partir du mois de décembre, cette rencontre se déroulera chaque 2ème jeudi du mois. 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Chambre 212» : ven 8 à 20h45 

«Au nom de la Terre» : sam 9 à 20h45, dim 10 à 15h15 
«Sorry we missed you» : dim 10 à 17h45, lun 11 à 20h45 

«Mon chien stupide» : mer 13 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Au nom de la Terre»: sam 9 et lun 11 à 20h15, dim 10 à 15h45 

«Stephen King’sDoctor sleep» : ven 8 et dim 10 à 20h15 
«La grande Cavale» : dim 10 à 10h45 

«Les hirondelles de Kaboul» : jeu 14 à 20h15 

ANNONCES EXTÉR IEURES 

PET ITES ANNONCES 

INFORMATIONS ASSOC IAT IVES  

-A DONNER- 

Contre bons soins, chatons sevrés. Contact : 02 98 61 60 82 

-EMPLOI- 

L’entreprise REA Services recherche un(e) Monteur-câbleur 
pour pose de portes et systèmes pare-vent. Poste à pourvoir 
rapidement. Adresser CV par mail : rea4@wanadoo.fr 
Contact : 02 98 61 82 39 

-LE KANASTELL- 

Plat à emporter du jeudi 14 novembre: croûte savoyarde. 
Réservation sur place ou par téléphone au 02 98 61 61 90.  

-PROXI LANHOUARNEAU- 

Fabien vous informe que le magasin sera exceptionnellement 
ouvert le lundi 11 novembre : 8h30/12h30 

-RAMASSAGE DE FERRAILLE- 

L'école Ste Famille de Plounévez organise une « Opération 
Ferraille », le samedi 30 Novembre au complexe sportif Belle-
vue, de 9h à 16h30. Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou 
si vous disposez d’objets trop encombrants, n’hésitez pas à 
contacter Fabien GEFFROY au 06 75 46 01 85 

-UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE- 

Ciné-club jeudi 14 novembre : Wallay, de Bemi Goldblat. Ci-
néma Even à Lesneven, 14 heures. Ouverture des portes à 
13h15. Tarif : non-adhérents 7€, adhérents 6€. 

-CULTURE ET LOISIRS- 

L'association Culture et Loisirs vous propose d'intégrer une 
chorale. Nous sommes déjà 14. Si vous êtes intéressé(e), 
venez nous rejoindre les mercredis soirs de 20h à 21h15, 

salle Lan Inisan. Vous serez les bienvenu(e)s. Contacts : 
cetlploun@gmail.com 06 32 13 41 61 

-MARCHÉ DE NOËL PLOUNEVEZ-LOCHRIST- 

Le dimanche 24 novembre, de 10h à 18h à la salle polyva-
lente. Nombreux créateurs et artisans de qualité, calèche, 
présence du Père Noël, tombola, Conteuse, petite restaura-
tion. Entrée 1€, gratuit - de 14 ans. 

-LA MALLE AUX VÊTEMENTS- 

Les bénévoles du Secours Catholique vous accueillent  tous 
les samedis de 9h30 à 11h30, dans leur local de Cléder. Vête-
ments et chaussures, en très bon état, de 0 à 14 ans. Matériel 
bébé : sièges auto, chaise haute en 
bois, coque, porte-bébé, transats, 
poussette, trotteur...Ouvert à tous, 
sans condition de ressources. 

-CHASSE- 

La société de chasse la St Hubert organise une battue aux renards 
dimanche 10 novembre, port de casquette, gilet fluo, corne, 
plombs 1 et 2 obligatoires. Rendez-vous à 8h45 chez Paul Le Goff. 

-LES TOUCHE A TOUT- 

 Soirée Jeux de Société le vendredi 8 novembre, à 20h30, petite salle de 
la mairie. A partir de 14 ans. 
 Atelier Scrapbooking : jeudi 21 novembre à 20h : création d’un calen-
drier perpétuel—Sur inscription.  
Les personnes intéressées sont invitées à prendre contacter avec l’association 
asso.tat.lnh@gmail.com.  
 Fabrication de jus de pommes : Derniers rendez-vous : Au hangar de 
Michel PERON (face à la fontaine de St Hervé), les vendredi 8 et samedi 9 
novembre, de 10h à 12h, et de 13h30 à 18h. Vente de jus de pommes sur 
place. Vous pouvez apporter vos pommes et vos bouteilles (lavées). 
 

 Noël approchant à grands pas, vous êtes certainement à la recherche du 
Calendrier de L’Avent idéal? Les « Touche à tout » ont pensé à vous!  
L’association organise une vente de calendriers 
(fabrication maison), garnis ou à garnir, le ven-
dredi 22 novembre à partir de 18h.  
Précisions sur le lieu dès la semaine prochaine... 
 

-CÉRÉMONIE DU LUNDI 11 NOVEMBRE- 

Les élus et les Anciens Combattants de la commune convient la population, enfants et adultes, à commémorer l’Armistice de 
1918. La célébration se déroulera selon l’ordre habituel : 
Envoi des couleurs à 10h30 devant le cimetière, temps de recueillement et partie officielle devant le monu-
ment aux morts. Une remise de décorations aura lieu en fin de cérémonie, en présence d’un piquet d’hon-
neur de la Base. Le Bleuet de France sera proposé à l’issue de la cérémonie. Le verre de l’amitié sera offert 
à tous à Ty-Placemeur. 


