
HAUT-LEON COMMUNAUTÉ. 

 02 98 69 44 54  CLEDER 

 02 98 69 10 44  ST POL DE LEON 

Déchetter ie  de  Ruléa   
  02  98  61  32  57 
Mercredi  et  Samedi  :   
9h-11h45 puis  13h30-17h15 

Déchetterie de Kergoal 
02 98 19 54 67 
Le matin (sauf lundi): 8h45-11h45 
L’après-midi : 13h30-17h15 

Relais Petite  Enfance  

Permanence téléphonique lundi, mar-
di et vendredi après-midi - 13h30-17h 
Accueil sur RDV  
 02 98 69 23 13 relais@hlc.bzh  

Semaine Mardi 17h– 18h Mercredi 16h15 - 17h45 Vendredi Samedi 10h30 - 12h 

1  J. FALC’HUN    M. MASSÉ 

2  E. ROUÉ et V. OLLIVIER  J. LE STANC 

3  M.T. LAURENT et  M.C. MARREC  C. HUGUEN et P. DIDOU 

4  G. BERDER  E. OLLIVIER 

PERM ANE NCES BIBLIOTHÈ QUE  MUNICIP ALE  — Semaine du 4  au 10 octobre  2 02 1 

SANTÉ 

Pompiers : 18   
Médecin : 15 

Pharmacie de garde 3237 
Cabinet infirmier Lanhouarneau  

 02 98 61 67 51 

-ASSISTANTES SOCIALES 

CDAS Landivisiau : 02 98 68 11 46 
Régime agricole  : 02 98 85 79 79 

DIVERS 

 Référents Frelons : 

Jean BOZEC 02 98 61 62 58   
ou 06 02 23 30 36 

Roger GRALL  02 98 61 64 90  

ou 06 58 43 15 63 

 Ecole Sainte-Thérèse : 

02 98 72 32 65 

 saintetherese@orange.fr 

Télégramme : Mylène LE DUFF 
06 50 56 12 12 

 myleneleduff@orange.fr 
Ouest-France : Camille RAISON 
kmille.raison@gmail.com 

 06.43.22.66.75 
 Paroisse St Pol Aurélien  

02 98 69 01 15 

 Gendarmerie Plouescat : 

02 98 69 60 07 

MAIRIE   02  98  61  48  87    Si t e  In te rnet  :  www. lanhouarneau. f r      COMMUNE.LANHOUARNEAU@wanadoo. f r  

Horaires Mairie-La Poste 

Mairie 
  02 98 61 48 87 
Du lundi au samedi : 8h30-12h 
Du lundi au vendredi : 14h-16h30 
Agence postale 
Du lundi au samedi : 8h30-12h 

Lanhouarn’hebdo 
Bulletin communal du 1er octobre 2021 

 A N N O N C E S  M U N I C I P A L E S  

ANNONCES PAROISSIALES 
Samedi 2 octobre : messe à 18h à Lanhouarneau par Monsieur le Curé 
Guillaume CROGUENNEC 

Dimanche 3 octobre : messe à  9h30 à Cléder, 11h à Plouescat. 
 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

Réunion des bénévoles le mardi 12 octobre, à 20h30, à la Bibliothèque. 
Ordre du jour : Exposition thème « Le langage » 

MAIRIE— AGENCE POSTALE 
La Mairie et l’agence postale seront fermées le samedi 2 octobre. 

 

TRAVAUX : ARRÊTÉ DE VOIRIE 

A l’occasion du déploiement de la fibre optique sur la route départemen-
tale n°29, entre « Traon Querné » et Plounévez-Lochrist, la circulation de 
tous les véhicules sera alternée à partir du 30 septembre 2021 et pour 
une durée de 1 mois. Sur la section concernée par les travaux, la vitesse 
sera limitée à 50km/h. 

PASSAGE BALAYEUSE 
Le jeudi 22 octobre : la balayeuse passera dans les rues du Bourg. Pour faciliter 
son travail, merci de garer vos véhicules sur vos propriétés, dans la mesure du 
possible. 

RECENSEMENT 
A la date anniversaire de ses 16 ans, tout jeune français doit se faire 
recenser à la Mairie de son domicile avec une pièce d’identité et le livret 
de famille. De 16 à 18 ans : une Attestation de recensement sera remise 
au jeune, elle est indispensable pour les inscriptions aux concours et 
examens (conduite accompagnée, CAP, BAC…).  

EXTENSION DE L ’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
La commune de Lanhouarneau va engager sa 2ème tranche de travaux 

d’assainissement collectif. Il est demandé à tous les administrés concernés 
de déposer en Mairie, dans les prochains jours, leur demande de branche-

ment reçue par courrier. 

INFO DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
 

Vous avez reçu votre avis d'impôt et vous avez 
des questions sur le solde à payer ? Nos agents 
vous accompagnent au 0 809 401 401 (service 
gratuit + coût de l'appel - du lundi au vendredi de 
8h30 à 19h) 



 
 
 

Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Pourris gâtés» :  sam 2 à 20h15 

«L’origine du monde» : ven 1er à 20h45, dim 3 à 17h45 
«France» :  dim 3 et lun 4 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN 
«Le genou d’Ahed» : dim 3 à 20h15 

«Délicieux» :  ven 1er à 20h15, dim 3 à 15h45 
«Serre-moi fort» : sam 2 à 20h15, dim 3 à 10h45 

«Mourir peut attendre (007)» : mar 5 à 20h15 

 PETITES ANNONCES 

 VIE ASSOCIATIVE 

LE KANASTELL 
Plat à emporter du jeudi 7 octobre : 
Cassolette de la mer. Réservations 
pour le mercredi 12h, sur place ou par 
téléphone 02 98 61 61 90. 

MARCHÉ A LA FERME 
Le Marché à la ferme chez 
Marc et Cécilia Paugam, 
lieu-dit St Veltas à 
Lanhouarneau se déroule 

tous les samedis matins de 10h à midi. 
Chaque semaine vous y retrouverez 
vos légumes de saison. Aussi, le 1er et 
3ème samedi de chaque mois, celui-ci 
est complété avec de la volaille, des 
produits laitiers, du porc, du fromage et 
du pain. Nous vous proposons aussi 
des colis de bœuf et de veau de notre 
exploitation (10 ou 12 kg sur 
réservation) Blonde d'aquitaine. 
Pour plus de renseignements, 
contactez-nous au 02.98.61.61.28. 

APPEL A  BENEVOLES 
L’ASP : accompagnement, soutien, 
présence auprès de grands malades et 
de leurs familles (domicile, hôpital, 
EHPAD). L'association recherche de 
nouveaux bénévoles pour mener à bien 
sa mission. Tél. 06.04.09.57.99 - 
Courriel : aspduleon@orange.fr - 7, rue 
Alsace Lorraine LESNEVEN 

ADMR 
Dans le cadre de son développement 
d’activité, l’ADMR Lesneven-Côte des 

Légendes recrute en CDI de nouveaux 
collaborateurs d’interventions. En 
collaboration avec la RRH, vous 
choisirez votre temps de travail, un 
planning de proximité et adapté à vos 
compétences sera construit. Vous 
intégrerez une équipe fiable, stabilisée, 
solidaire et bienveillante. Un parcours 
d’accueil et d’intégration vous sera 
réservé. Prime à l’embauche. N’hésitez 
pas à nous contacter si vous êtes à la 
recherche d’un emploi au cœur de 
l’humain au 02 98 21 26 30 ou en 
transmettant votre candidature par mail 
à : contact@29.admr.org 

URGENT :  ASSISTANTE MATERNELLE 
Couple habitant à Lanhouarneau 
recherche, le plus tôt possible, une 
assistante maternelle pour une enfant 

de 21 mois. Si vous avez des 
disponibilités, merci de 
contacter le 06 50 98 76 15 ou 
06 67 14 37 52. 

Accuei l  de lo is irs  
LES MERCREDIS DU MOIS D’OCTOBRE 

 

- Mercredi 6 octobre : Bricolages d’automne 

- Mercredi 13 octobre : Les activités des P’tits Princes 

- Mercredi  20 octobre : journée Halloween 

 

Nous accueillons les enfants à partir de 3 ans et jusqu’à l’âge de 12 ans, de 7h30 à 18h30. 
Pour les vacances de la Toussaint, Virginie et Tristan vous adresseront un formulaire. Merci de bien vouloir passer unique-
ment par celui-ci pour les inscriptions des vacances. 
Pour les mercredis, vous pouvez envoyer vos demandes par mail à l’adresse : lanhouarneau@epal.asso.fr ou au 02 98 72 33 
91 / 06 37 80 36 29. 
Rappel : Toute annulation doit être signalée. Une inscription avec repas doit être annulée 48h à l’avance, si ce n’est pas le 
cas, l’absence doit être justifiée (maladie, situation exceptionnelle) 

GROUPE DE MARCHE 
La sortie mensuelle du groupe de marche aura lieu le jeudi 7 octobre en direction de Plouescat. Rendez-vous à Ty-Placemeur, 
à 13h30, pour organiser le covoiturage. 

TOUCHE A  TOUT 
Depuis les opérations « jus de pommes » organisées par l’association Touche à tout, plusieurs caisses plastiques et/ou bou-
teilles n’ont pas été restituées. 
Merci de les déposer dès ce week-end : Chez Odile et Michel PÉRON, ou au hangar de Michel PÉRON (face à l’aire de Saint Her-
vé). 

DANSES BRETONNES 
Reprise des cours et inscriptions sur présentation du passe sanitaire le mercredi 13 octobre, à 20h30 à Ty-

Placemeur. 

L'AMICALE DE PLOUESCAT ET L'EFS DE BREST organisent une collecte de sang à 
Plounévez le lundi 18 octobre, de 8h45 à 13h au complexe sportif de Bellevue. 
Vous pouvez donner de 18 à 71 ans -1 jour, peser + de 50kg, ne pas venir à 
jeun... Apporter une pièce d'identité. Vous venez d'être vacciné covid : pas de 
problème pour le don. Vous avez été infecté par la covid, vous pouvez 
donner 15 jours après la fin des symptômes. 
Les stocks nationaux sont d'à peine 80.000 poches de sang! Il en fau-
drait 30.000 de plus pour arriver à une situation normale. Nous comp-
tons sur vous! Inscriptions sur "dondesang.efs.sante.fr"- mon RDV don 
de sang -Bretagne - Plounévez Lochrist. Infos 06 67 55 42 45 ou 06 99 69 60 75. 


