
PERM ANENCE B LIOTHÈQUE  

DU S AM EDI  14 M AI 
 

C. HUGUEN et P. DIDOU 

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  13h30-17h45 

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

Relais Petite  Enfance  

 02 98 69 23 13 relais@hlc.bzh  

Mercredi 16h15 - 17h45 Samedi 10h30 - 12h 

J. FALC’HUN   M. MASSÉ 

E. ROUÉ et V. OLLIVIER  et N. QUÉRÉ J. LE STANC 

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

G. BERDER E. OLLIVIER 

PERM ANENCES  B IB LIOTHÈQUE  MUNIC IP ALE    Semaine  du 16  au 22  ma i  2 022 

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 
eco29.ste-therese.lanhouarneau@enseignement-

catholique.bzh 

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 

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 13 mai 2022 

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

MAIRIE   02 98 61 48 87   Site Internet : www.lanhouarneau.fr     commune.lanhouarneau@wanadoo.fr 

ANNONCES PAROISSIALES 

Dimanche 15 mai : Messes à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat 

INFORMATIONS MAIRIE  

La Mairie et l’agence postale seront fermées le samedi 28 mai 2022. 

SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN 

Suite à la mise à disposition d’un logement pour l’accueil de réfugiés Ukrainiens, nous 
vous avons sollicités pour son équipement. 
Vous avez été nombreux à proposer meubles, électroménager, 
literie, linge de toilette, vaisselle, et nous vous en remercions. 
Grâce à cet élan de solidarité ce sont 4 personnes (2 adultes et 2 
enfants) qui sont hébergées à Ruléa. Merci pour eux ! 

Conteneur à présenter aux points 
de regroupement  : Bordeaux 

 

Si tu as entre 8 et 12 ans, viens découvrir l’espace dédié aux mangas et B. D.  
À la bibliothèque. Cet espace est ouvert à tous (abonnés ou non) aux ho-

raires d’ouverture des permanences. 
Horaires : le mercredi  de 16h15 à 17h45, le samedi de 10h30 à 12h. 

De nombreuses nouveautés vous attendent à la bibliothèque : romans, B.D, mangas, …  

Venez vite les découvrir ! 

TRANSPORT SCOLAIRE BREIZHGO 

Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux trans-
ports scolaires sur le réseau régional BreizhGo 
(car, train et bateau) ouvrira à compter de la fin mai. 

Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse 
suivante : https://www.breizhgo.bzh/transports-

scolaires/finistere. La date limite d’inscription aux 
transports scolaires est fixée au 18 juillet 2022. Pour 
toute demande reçue après cette date, une majora-
tion de 30 euros sera appliquée. 

Afin de répondre aux questions des familles, la Région Bretagne a mis en place sur son 
site www. BreizhGo.bzh une foire aux questions permettant de trouver des réponses aux 
principales questions relatives à l’inscription scolaire. Les familles peuvent également 
contacter la centrale d’appel BreizhGo au 02 99 300 300 (accessible du lundi au samedi 
de 8h à 20h, prix d’un appel local). 
Les familles peuvent demander la création d’un point d’arrêt sous réserve de certaines 
conditions qui sont présentées dans le règlement régional des transports scolaires. Les 
demandes sont à formuler par les familles jusqu’au 31 mai pour une éventuelle prise en 
compte pour la rentrée de septembre 2022. Une page dédiée à l’information des familles 
sur la création des points d’arrêt a été mise en ligne sur le site BreizhGo.bzh : 
https://www.breizhgo.bzh/creation-arret-scolaire. 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
« Downton Abbey II» :  ven 13 et dim 15 à 20h45 

«Le secret de la cité perdue» : sam 14 à 20h45, dim 15 à 
17h45 

«Contes au hasard et autres fantaisies» :  lun 16 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN 
«Le secret de la cité perdue» :  vn 13 à 17h15, dim 15 à 15h45 

«Ogre» : ven 13 à 20h15 
«Un talent en or massif» : sam 14 et dim 15 à 20h15 

«Allons enfants» : lun 16 à 20h15 

 PETITES ANNONCES 

 

 

 

LE KANASTELL  

Jeudi 19 mai : Plat à emporter : cuisse de 
pintade sauce forestière, semoule de 
couscous . Réservations pour le mercredi 12h, 
sur place ou par téléphone 02 98 61 61 90. 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Le Moulin Siohan recherche un ouvrier pour la 
production, le conditionnement et la livraison de 
farine. CDD de 3 mois pouvant déboucher sur 
un CDI. Une bonne condition physique (port de 
charge) et le permis B sont demandés. Si vous 
êtes intéressés ou pour plus d'information 
contactez-nous au 02 98 61 67 83  
 

A DONNER 

Poule d’ornement Padoue, noire et blanche 
âgée de 2 ans, très gentille. Valeur 30€  mais 
cédée gratuitement cause surnombre.  07 78 
02 65 17 

A VENDRE 

Maison 5 pièces de 92m² située au bourg de 
Lanhouarneau. Pompe à chaleur, tout à l’égout, 
fenêtres PVC double vitrage. Terrain de 1300 
m². Contact : 06 07 25 87 38. 

DOCTEUR VARIEL 

Le cabinet médical sera fermé du 25 au 30 mai, 
inclus. 

RECHERCHE 

L’entreprise TRISKEL MEKA recherche un 
local ou un hangar (location ou  achat), 
d'environ 400m² a 600m² pour une activité 
spécialisée dans le matériel de motoculture. 
N'hésitez pas à contacter le 06.32.35.37.13. 

 

 ASSOCIATIONS 

EMPLOI ADMR LESNEVEN 

L'ADMR, association de service à la personne, recherche des 
étudiant(e)s pour travailler cet été. Vous êtes motivés, dyna-
miques, vous avez votre permis de conduire et votre voiture 

ainsi que votre pass sanitaire, venez nous rejoindre. Vos missions seront 
l'entretien du logement, du linge, la préparation des repas et l’aide aux 

courses. 
Vous travaillerez au plus proche de chez vous - Prise en charge des frais 

kilométriques - Vous ne travaillerez pas les week-end  
Vous pouvez envoyer votre cv à l'adresse mail suivante: recrutemen-

tlo@29.admr.org 

FCLP 

Matchs du week end  15 mai  

Equipe A :   à Landerneau  / Landerneau FC 3 à 13h30 

Equipe B : match à Lanhouarneau contre Santec à 15h30 

CONSEIL DEPARTEMENTAL  

D’ACCES AU DROIT DU FINISTERE 

Justice, droit, obligation… un problème ? une question ? 
une information ? Le relais d’accès au droit : 

♦ vous oriente vers les associations, institutions ou profes-
sionnels compétents,  

♦ vous informe sur vos droits et obligations 

 

Horaires d’ouverture 

Le lundi et le mercredi de 8h30 à 12h00 

Le mardi et le jeudi de 13h00 à 16h30 

Le vendredi de 10h à 12h et de 13h à 15h 

CDAD29, Cité Judiciaire, 48A quai de l’Odet, 29000 QUIM-
PER. Tél. 02 98 82 88 00. Mail : cdad-finistere@justice.fr  

MISSION LOCALE 

La Mission Locale du Pays de Morlaix s’adresse aux 
jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. Elle vous 
accueille, vous informe, vous conseille et vous accom-
pagne vers l’emploi, la formation, la mobilité, le logement et 
la santé. 
Prendre contact : 1 rue Jean Caerou - za la Boissière - 29600 
Morlaix. Tél 02 98 15 15 50 contact@mlpm29.org - Antenne 
Cléder 1 rue de Plouescat 


