
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 CLEDER 
(02 98 19 54 67 
Le matin (sauf lundi): 9h-11h45 
L’après-midi : 13h30-17h15 

Relais Petite  Enfance  

( 02 98 69 23 13 relais@hlc.bzh  

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

J. FALC’HUN   M. MASSÉ 

V. OLLIVIER  et  N. QUÉRÉ J. LE STANC 

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

G. BERDER E. OLLIVIER 

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 
F 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 

F Ecole Sainte-Thérèse : 
( 02 98 72 32 65 

eco29.ste-therese.lanhouarneau@e-c.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 
F Paroisse St Pol Aurélien  
( 02 98 69 01 15 

F 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 25 novembre 2022 

 I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S  

MAIRIE  (  02  98 61 48  87   Si te  In ternet  :  www.lanhouarneau . fr    *  commune. lanhouarneau@wanadoo .f r  

Conteneur à présenter aux points 
de regroupement : BORDEAUX 

PERM ANENCE B IB LIOTHÈQUE  
DU S AM EDI 2 6  NO VEM BRE 

 

C. HUGUEN et P. DIDOU 

PERM ANE NCES BIBLIOTHÈ QUE  MUNICIP ALE    Sema ine du 2 8 nove mbr e au 4 décembre  2 022 

ANNONCES PAROISSIALES 
Dimanche 27 novembre : Messes à 9h30 à Lanhouarneau, 11h à Plouescat. Quête an-
nuelle pour le secours catholique 

FERMETURE MAIRIE/AGENCE POSTALE  
Au mois de décembre : les samedis 3, 24 et 31 - Les colis en instance à l’agence postale 
étant plus nombreux durant les fêtes de fin d’année, ils pourront exceptionnellement être 

retirés l’après-midi 

APPEL AU CIVISME 
Certains propriétaires de chiens ont pour habitude de laisser leur animal di-
vaguer en toute liberté dans le bourg et en campagne. Ces animaux peuvent 
avoir des comportements désagréables : crottes chez le voisin, dans les 
rues, aires de jeux pour enfants, terrain de sports et jusqu’au cimetière! Pour 
résoudre ce problème d’insalubrité, Il est impératif que tous les propriétaires 
prennent leurs responsabilités en veillant à : 
- ne pas laisser divaguer leur animal 
- ramasser les déjections laissées par leur animal lors de sorties sur le domaine public 
 

APPELS TELEPHONIQUES ET DÉMARCHAGES FRAUDULEUX  
Depuis quelques semaines, on nous signale de plus en plus d’appels suspects émis par 
des personnes qui réclament des informations personnelles à leurs interlocuteurs. Ne ré-
pondez en aucun cas aux questions posées, ne communiquez jamais votre numéro de 
sécurité sociale ou vos coordonnées bancaires.  

En cas de démarche à domicile : Identifiez vos visiteurs par une carte professionnelle, 
vérifiez que le véhicule soit concordant. Ne laissez en aucun cas le visiteur sans surveil-
lance, ni accéder aux autres pièces de la maison. Ne donnez aucune information person-
nelle. Attention : Ne jamais rien signer sous la pression. Notez qu’en cas de signature d’un 
devis, la loi autorise un délai de rétractation de 14 jours, hormis sur les salons commer-
ciaux.  

Face à ces problèmes, il est demandé à chacun de redoubler de vigilance et de signaler 
en Gendarmerie tout fait suspect (effraction, passage de véhicules inhabituels sur des 
propriétés, appels téléphoniques suspects…). En cas de doute, alertez sans délai la gen-
darmerie (17). 

COLLECTE NATIONALE BANQUE ALIMENTAIRE DU FINISTERE 
La banque alimentaire du Finistère organise sa 38ème collecte nationale les 25, 26 et 27 
novembre 2022. 

Votre magasin PROXI vous proposera des coupons de 2, 3, 5 et 10€ lors 
du règlement de vos achats au magasin. Toute somme collectée sera utili-
sée ensuite pour l’achat de denrées alimentaires ou produits d’hygiène qui 
alimenteront la banque alimentaire. 

Réunion des bénévoles le jeudi 1er décembre à 20h à la salle 
de réunion de la bibliothèque. 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Vous n’aurez pas ma haine» : ven 25 à 20h45 

«Couleurs de l’incendie»: sam 26 à 20h45, dim 27 à 15h 
«Close» : dim 27 à 17h45, lun 28 à 20h45 

«Charlotte» : mer 30 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN 
«Couleurs de l’incendie»: dim 27 à 20h15 

«Faces cachées» : ven 25 à 20h15 
«Black panther : Wakanda forever» : sam 26 à 20h15, dim 27 à 

15h45 

 ASSOCIATIONS 

 PETITES ANNONCES 

VACCINATION 
GRIPPE : Au cabinet infirmier : 
les lundis de 11h15 à 12h30 ou 
sur rendez-vous. ( 02 98 61 67 
51. Prévoir carte vitale + formu-

laire caisse d’assurance maladie. 
 

COVID : votre cabinet infirmier vous propose 
la vaccination covid, uniquement sur rdv. 
Vous pouvez contacter le cabinet, pour vous 
inscrire au 02.98.61.67.51. 
Les infirmières vous rappellent également 
qu’elles effectuent des prises de sang au ca-
binet. 

A DONNER 
A Lanhouarneau, Kernevez Huella : fumier 
de cheval. Chargement à la mini-pelle. Con-
tact : 07 66 11 08 85 

LE KANASTELL 
Plat à emporter du jeudi 1er décembre : 
Bœuf bourguignon, semoule de couscous. 
Réservations pour le mercredi 12h ( 02 98 
61 61 90. 

TOMBOLA DE NOËL 
Le magasin PROXI et la société 
LABOUS organisent une opéra-
tion "Tombola de Noël 2022" à 
compter 15 novembre jusqu'au 

31 décembre. Tirage au sort le 5 janvier 
2023. 

A DONNER 
A Lanhouarneau : A donner contre bons 
soins, petit cheval très docile. Renseigne-
ments au 06 83 81 59 55 

DOCTEUR GROSJEAN PLOUNEVEZ 
Le cabinet médical du Dr Grosjean sera fer-
mé du 26 au 30 décembre. 

DOCTEUR VARIEL LANHOUARNEAU 
Le cabinet médical du Dr Variel sera fermé le 
samedi 26 novembre. 

A VENDRE 
2 fauteuils en cuir souple couleur moutarde - 
2 lits 90/180 sommiers avec commande élec-
trique avec ou sans matelas en mousse 18 
cm épaisseur. Tél : 06 78 19 47 29 

PERDU 
Chien American staff répondant au nom de 
Nina. Secteur Plounevez-Lochrist. 06 21 47 
77 77 ou 06 14 46 88 60  

AMIS RANDONNEURS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L'AG des Amis Randonneurs pour le bilan de l'année 2022 
aura lieu le jeudi 1er décembre 2022 à 18h30 à la salle « Ty 
Placemeur ». Tous les membres de l'association et sympa-
thisants sont invités à y participer. A l'issue de l'AG, un pot 
de l'amitié sera offert aux participants.  
Pour clôturer cette soirée, un repas, sur inscription, sera ser-
vi sur place (une participation financière de 5€ par personne 
sera demandée pour le repas).  
Inscription auprès de Marie-Jo Cardinal au 06.32.91.52.06 
avant le 25/11/2022.  
 

AMICALE DES AÎNÉS  
L’Amicale des aînés invite tous ses adhérents à son assem-
blée générale le vendredi 9 décembre, à partir de 10h30 à la 
salle du Conseil en Mairie. 
Un repas sera servi à la salle Ty Placemeur où nous parta-
gerons un moment festif. 
Inscriptions pour le 2 décembre : 
§ au club le vendredi 
§ au 06 21 46 72 53 (P. GRONDIN) 

TÉLÉTHON 
L’Amicale des aînés participe au TELETHON 2022. Le sa-
medi 3 décembre, à partir de 13h30 à Ty Placemeur : après-
midi jeux « dominos, belote et pétanque », ouvert à toutes et 
à tous, n’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 
Un café/gâteau vous sera servi lors de votre visite. Participa-
tion de 6€ pour les joueurs, les dons seront également ac-
ceptés. Venez nombreux! 
 

GROUPE DE MARCHE 
La sortie mensuelle du groupe de marche aura lieu le jeudi 1 
décembre à Brignogan-Plouneour sur le circuit du phare ; 2 
circuits au choix. 
Rendez-vous à 13h30 à Ty Placemeur pour organiser le co-
voiturage. 
 

 TOUCHE A TOUT 
L’association des « Touche à tout » organise un atelier 
« Décoration de Noël », bonhomme de neige en bois » le 
mardi 29 novembre, de 9h à 12h au hangar de Michel PÉ-
RON. Contact : asso.tat.lnh@gmail.com  

ROUTE DU RHUM :  ARRIVÉE DE KIERAN LE BORGNE 
L’arrivée de Kieran est normalement prévue dimanche matin, fin de matinée, début 
d’après-midi (à quelques heures près). Pour ceux qui souhaitent assister à l’arrivée 
en direct, rendez-vous à la salle Ty Placemeur dimanche 27 (heure à préciser selon 

l’avancée de Kieran dans la course). 
Infos et renseignements : 06 20 33 79 70 ou sur le site : https://

www.letelegramme.fr/voile/route-du-rhum/cartographie/ 


