
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 

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 ANE NCES BIBLIOTHÈ QUE  MUNICIP ALE    Sema ine du 2 9 août  au 4 septembre 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 
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 26 août 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   Site Internet : www.lanhouarneau.fr   *  commune.lanhouarneau@wanadoo.fr 

Conteneur à présenter aux points 
de regroupement : JAUNE 

PERM ANENCE B IB LIOTHÈQUE  
DU S AM EDI  2 7  AOÜT 

FERMETURE MAIRIE/AGENCE POSTALE Le samedi 27ÊaoûtÊ2022. 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION  
Le recensement de la population va se dérouler en 2023. Pour assurer son déroulement, 
la commune de Lanhouarneau recrute des agents recenseurs pour la période janvier/
février 2023. L’agent recenseur bénéficiera d’une formation obligatoire. 
Descriptif des tâches 
F repérer l’ensemble des adresses du secteur et les faire valider par son coordonnateur, 
F déposer les questionnaires et les retirer dans les délais impartis, 
F informer les habitants qu’ils ont la possibilité de se faire recenser directement sur le 
site de l’INSEE. 
F assurer le suivi des dossiers, classement des imprimés, tenue d’un carnet de tournée, 
F rendre compte de l’avancement de son travail régulièrement, 
restituer l’ensemble des documents en fin de collecte. 
Profil souhaité 
Etre majeur et habiter la commune ou connaître parfaitement la commune, 
Neutralité et discrétion pour respecter le secret des informations récoltées, 
Ordre et méthode pour réussir sa collecte dans les délais, 
Capacité à dialoguer, 
Disponibilité la journée, le soir et le samedi, 
Etre à l’aise avec l’outil informatique. 
Comment candidater ? Candidature à envoyer avant le 10 septembre 2022 à : Monsieur 
le Maire – Mairie de LANHOUARNEAU 29430 - Lettre de motivation + curriculum vitae 

 

INFO PRATIQUE 
Vous trouverez sur le site internet www.service-public.fr de nombreux formulaires dans 
l’onglet : «Services en ligne et Formulaires» et notamment les formulaires de certificat de 
cession de véhicule, certificat d’immatriculation, duplicata de permis,… Si besoin, la Mai-
son de Services au Public à Cléder, met à votre disposition des équipements bureau-
tiques et un accompagnement aux démarches dématérialisées. Tél 02 98 69 44 54. 

 

VIGILANCE FRELONS ASIATIQUES  
Des déplacements de frelons asiatiques en nombre ont été repérés ces derniers temps 
au niveau du bourg. Ces  déplacements suggèrent la présence d’un nid sur ce secteur, 
mais à ce jour, il n’a pas encore été repéré. Les référents de la commune appellent donc 
à la vigilance des habitants du bourg : surveillez les arbres présents sur votre propriété, 
abris de jardin… En cas de repérage d’un nid, merci de contacter Roger GRALL (référent 
frelon) au ( 02 98 61 64 90 ou 06 58 43 15 63 

ANNONCES PAROISSIALES 
Dimanche 28 août : Messes à 9h30 à la Chapelle de Lochrist, 11h à Plouescat 
 

CONCERT A L’ÉGLISE DE LANHOUARNEAU 
Concert spectacle du groupe « Expressions » le samediÊ 27Ê août, à 20h30, à l’église de 
Lanhouarneau.  Entrée libre participation  

La bibliothèque ouvre ses portes à tous les jeunes enfants (jusqu’à 3 ans) le 1er mardi de 
chaque mois, de 10h à 11h. Prochaine ouverture : le mardi 6 septembre.  

Animation : Théâtre Kamishibai 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Les vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile» : ven 26, dim 28 

et mar 30 à 20h45 
«La très très grande classe» :  sam 27 à 20h45 

«Tempura» :  lun 29 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN 
«One piece—film—Red» :  dim 28 à 20h15 

«Nope» :  ven 26 et lun 29 à 20h15 
«La très très grande classe» : sam 27 à 20h15, dim 28 à 10h45 

«Désertitude» : jeu 1er à 20h15 

 

 
PETITES  

ANNONCES 

 ANNONCES EXTERIEURES 

PLAT A EMPORTER LE KANASTELL  
Plat du jeudi 1er septembre : cassolette de la mer. 

Réservations pour le mercredi 12h, sur place ou par 
téléphone 02 98 61 61 90. 

 ASSOCIATIONS 

FÊTE « TOUS AU BOIS » DU 11 SEPTEMBRE -  7ème édi t ion 
 

Les Amis Randonneurs organisent le dimanche 11 septembre la 7ème édition de la fête champêtre « Tous Au bois » au lieu-
dit « La Salle ». Au programme de cette journée familiale et conviviale : 

- Matin : Randonnée dès 10h (environ 9km) – Ouvert aux marcheurs, coureurs, vététistes, ca-
valiers. Tarif : 2€ 
- Midi : Apéritif offert par les Amis Randonneurs autour du four à pain en activité suivi d’un 
pique nique (à prévoir par chacun) 
- Après-midi détente et ludique : jeux de bois (quilles, molky, palets,…), animations pour en-
fants (structure gonflable, course en sac,…), 
 

VenezÊnombreuxÊ !  
 

Pour animer l'après-midi, les Amis Randonneurs recherchent des personnes qui pourraient proposer des activités autour du 
bois et de la nature. Contact : Christophe au 06.64.51.22.81. 

GROUPE DE MARCHE 
Le jeudi 1er septembre nous allons reprendre les sorties 
extérieures. Nous irons randonner sur les chemins boisés,  
des rives de l'Aber Wrach. RDV à 13h30 à Ty Placemeur 
pour organiser le covoiturage. 
Pour ceux qui souhaiteraient rejoindre le groupe : renseigne-
ments au 06 87 80 63 10. 
 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 
Assemblée générale le Dimanche 11 Septembre à 10h à la 
salle de réunion de la bibliothèque. Présence souhaitée de 
tous les sociétaires. Les cartes seront délivrées uniquement 
ce jour. 
 

ALLIANCE JUDO DE LA BAIE  
Permanence pour les inscriptions au judo, le samedi 27 août 
de 10h30 à 12h au dojo de Plounevez-Lochrist, 1er étage de 
la salle omnisports. La reprise des cours aura lieu le 7 sep-
tembre de 17h15 à 18h pour les enfants nés de 2016 
(débutants) à 2018, de 18h à 19h pour les enfants nés de 

2016 (confirmés) à 2012 et de 19h à 20h15 pour les enfants 
nés en 2011 et avant ainsi que les adultes. 
 

LES  FOUS DU VOLANT ET KERNIC  PING-PONG 
Reprise des entraînements à partir du mardi 6 septembre : 
Pour les adultes  : Tennis de table et badminton : cotisation 
de 25€ en loisirs - Cotisations de  60€ pour le tennis de table 
en championnat. 
Pour les jeunes : reprise du badminton le 14 septembre 
avec Christophe, l’animateur sportif. 
Venez essayer ces deux sports dans une très bonne am-
biance. Les 3 premières séances sont gratuites. Contact : 
Serge LE GOFF au 06 01 71 50 89 
 
 

COMITÉ DE JUMELAGE 
Vendredi 2 septembre, 20h30 à la salle de réunion de la 
bibliothèque : Réunion de préparation du trail du 13 no-
vembre ainsi que l’échange avec nos amis Barrolins en avril 
2023. Ouvert à toutes et à tous. 

FORME ET  BIEN ÊTRE PLOUNEVEZ LOCHRIST  
Les cours de Gym et Pilate reprennent la semaine du 12 septembre. Les inscriptions 
auront lieu le samedi 03 septembre de 10h à 12h et le 09 septembre de 17 h a 19 h , 
salle plancher derrière le mairie. 
Les cours de Gym auront lieu le lundi à 10h  à la salle Polyvalente, les cours de pilates le 
lundi soir à 20h et le vendredi à 9h30 et 10h30, dans la salle Omnisport (salle Judo). 
Certificat médical sera demandé à l'inscription. Les cours sont ouverts à tous et toutes. 

 

INSCRIPTIONS BAGAD KORNOG 
Bagad enfants-adolescents, cours à partir de 8 ans (Cornemuse, bombarde, batterie) à 
Lesneven. Dernier jour pour les inscriptions au Tourbillon des associations, samedi 3 
septembre, de 10 h à 16 h, salle René Bodénès, 15 rue de l’Hippodrome, Lesneven. 
Contact : 06 03 09 25 14, bagad.kornog@gmail.com  

CONCOURS DE PÉTANQUE ST MÉEN 
Le club des 2 vallées organise un concours de pétanque le samedi 10 Septembre à l'es-
pace multifonctions. Concours en doublettes formées (ouvert à tous). 6 € d'inscription par 
équipe. Jet du bouchon 14h. 
 

COCHON GRILLÉ  
À l'occasion des journées du patrimoine le Skoazell Lesneven organise comme chaque 
année un repas à la salle balan, à la maison d'accueil de Lesneven, le dimanche 18 sep-
tembre à partir de 12h, sur réservation,  au 06 19 81 48 84. 
Repas sur place (à partir de 12h) ou à emporter (à partir de 11h30),  12€ la part (cochon 
grillé,  gratin dauphinois et far breton)  repas "fait maison" avec des produits locaux.  

DOCTEUR VARIEL 
Le cabinet médical du Docteur VARIEL 

sera fermé le samedi 3 septembre 
 

ÉCOLE SAINTE-THÉRÈSE 
 

C’est bientôt la rentrée à l’école Sainte- 
Thérèse : Les listesÊdeÊclasseÊseront 

affichées le mercredi 31 août 2022 à 14h 
sur les fenêtres donnant sur le parking en 

salle des professeurs.   
La rentréeÊscolaireÊaura lieu le jeudiÊ1erÊ
septembreÊàÊpartirÊdeÊ8h45Êpour tous 

les élèves sur la cour de récréation.  
Il n’y a pas de garderie du matin ce jour-
là. Néanmoins, un accueil est assuré dès 
8H sur la cour de récréation (accès par le 
hall d’entrée) par Clara Abiven (ASEM).  

La cantine et la garderie du soir  
fonctionneront normalement.  

Un mail a été envoyé aux familles de 
l’école, n’hésitez pas à nous joindre au 
02.98.72.32.65 ou par mail : eco29.ste-

therese.lanhouarneau@e-c.bzh 


