
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 28 octobre 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 9  OCTOBRE 

 

C. HUGUEN et P. DIDOU 

PERM ANENCES  B IB LIOTHÈQUE  MUNIC IP ALE    Semaine  du 3 1  octobre  au 6  novembre  2 022  

ANNONCES PAROISSIALES 
Dimanche 30 octobre : Messes à 11h à Plouescat 
Mardi 1er novembre : Fête de la Toussaint : Messes à 9h30 à Tréflez, 
11h à Plouescat - Cérémonie des défunts à 15h à Lanhouarneau 
Mercredi 2 novembre : Messe pour les défunts à 10h à Lanhouarneau 

Samedi 5 novembre : Messe à 18h à Lanhouarneau, animée par le 
groupe Expression 

FERMETURE MAIRIE/AGENCE POSTALE  
Les samedis 29 octobre et 12 novembre 2022 

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 

PLAQUETTE COMMUNALE 
La Mairie prépare son magazine municipal dont un exemplaire sera distribué par foyer. 
Comme chaque année, une liste des mariages, naissances et décès qui ont eu lieu pen-
dant l’année (2021) y sera publiée. Les personnes qui ne souhaitent pas voir figurer des 
informations ou photos les concernant doivent le signaler au plus tôt en Mairie. 

REPAS DES AÎNÉS 
Il aura lieu le mardi 15 novembre pour les 70 ans et plus, à 12h à Ty Placemeur. Inscrip-
tions en Mairie pour le lundi 7 novembre dernier délai. ( 02 98 61 48 87. 

INFORMATION PRÉPARATION A LA  RETRAITE  
Dans le cadre de la préparation à la retraite, une information collective est organisée par 
la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) : 
le mardi 15 novembre, de 14h à 16h, à l’Espace France 
Services au 29 rue des Carmes à Saint-Pol-de-Léon. 
Pour participer à cette information, il est impératif de  
s’inscrire avant le 4 novembre auprès de : 
L’Espace France services à Saint-Pol-de-Léon : au 02.98.69.10.44 ou L’Espace France 
services à Cléder : au 02.98.69.44.54 
Attention, seules les personnes de plus de 55 ans et non retraitées peuvent y parti-
ciper. Retrouvez le programme du parcours « préparer sa retraite » sur 
www.hautleoncommunaute.bzh 
Espace France Services : 1, rue de Plouescat 29233 Cléder Tél. : 02.98.69.44.54 
Espace France Services 29, rue des Carmes 29250 Saint Pol de Léon Tél. : 
02.98.69.10.44 

Dans  la  nu i t  de samedi  à  
d imanche  :   

pensez  à  recu ler  vos  
montres  d ’une heure !  



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Reprise en main» : ven 28 à 20h45, dim 30 à 17h45 

«Le petit Nicolas : Qu’est-ce  qu’on attend pour être heu-
reux?» : sam 29 à 20h45, dim 30 à 15h 

«Sans filtre» : lun 31 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN 
«Le petit Nicolas : Qu’est-ce  qu’on attend pour être heu-

reux?» : ven 28 à 20h15, dim 30 à 10h45 
«Jack Mimoun et les secrets de Val Verde» : sam 29 à 20h15 

«Sans filtre» : lun 31 à 20h15 

 ASSOCIATIONS 

 PETITES ANNONCES 

Opérat ion de  recyc lage des mobi les  usagés  !  

En partenariat avec Orange et l’Association des maires du Finistère, le Conseil départe-
mental lance du 21 novembre 2022 au 21 janvier 2023 une grande opération de recyclage 
des mobiles usagés. Une boîte de récupération sera prochainement installée dans votre 
Mairie. 
Les mobiles en état de marche seront testés et leurs données effacées par une entre-
prise en insertion. Reconditionnés, ils seront revendus au profit d’Emmaüs International 
pour le marché des pays émergents. Les mobiles défectueux seront recyclés avec un 
traitement spécifique des matières dangereuses et la récupération des métaux, réutilisés 
comme matière première.  
Dès novembre 2022, retrouvez votre point de collecte le plus proche sur 
www.finistere.fr/recyclage. Plus d’infos : collecte.mobiles@finistere.fr 

LE KANASTELL 
Plat à emporter du jeudi 3 novembre : 
jambon à l’os, pommes au four. Réser-
vations pour le mercredi 12h ( 02 98 
61 61 90. 

PROXI LANHOUARNEAU 
Mardi 1er et vendredi 11 novembre : 
ouverture de 8h30 à 12h30. Fermé 
l’après-midi 

VACCIN ANTI -GRIPPE 
Permanences au cabinet infirmier : Dès 
le 31 octobre : les lundis de 11h15 à 
12h30 ou sur rendez-vous. Adresse : 35 
place de l’église. ( 02 98 61 67 51. 

Prévoir carte vitale + formulaire caisse 
d’assurance maladie. 

BOULANGERIE LES 4  SAISONS  
Votre boulangerie sera fermée du lundi 
24 octobre au dimanche 6 novembre. 
Ré-ouverture le lundi 7 novembre. 

A DONNER 
2 chatons siamois, femelles âgées de 3 
mois 1/2. Contact : 06 70 04 92 83 ou 
02 57 68 02 64 

DR VARIEL LANHOUARNEAU 
Cabinet médical fermé les samedi 31 
octobre et 12 novembre. 

COMITÉ ANIMATION 
Assemblée générale de l’association le 
samedi 19 novembre à Ty Placemeur à 
18h. Ouvert à toutes les personnes inté-
ressées. 

GROUPE DE MARCHE 
La sortie mensuelle du mois de no-
vembre aura lieu le jeudi 3 novembre à 
Plouzévédé. Départ devant la chapelle 
de Berven pour le circuit des 3 clochers. 
Il y aura 2 circuits: l'un de 8,5 km, l'autre 
de 6km. Ouvert à toutes et à tous. 
Rendez-vous à 13h30 à Ty Placemeur 
pour le covoiturage  

TOUCHE A  TOUT 
- L’association est à la recherche de pe-
lotes de laine et de tricoteuses (tous ni-
veaux!) pour un projet commun. Merci 
de vous adresser à l’association. 
Adresse mail : asso.tat.lnh@gmail.com  

 

- Séance calendriers de l’Avent le mer-
credi 2 novembre à 20h à la salle de 
réunion de la bibliothèque. Contact : 06 
85 48 34 54 

UNC 
La commémoration du 11 novembre 
débutera à 10h30 par l’envoi des cou-
leurs et le rassemblement au pied du 
cimetière. Elle se poursuivra devant le 
monument aux morts, dans l’ordre habi-
tuel. A noter : intervention des enfants 
de l’école. 
En fin de cérémonie, des décorations 
seront remises sur place puis à Ty Pla-
cemeur. Le verre de l’amitié suivra. Le 
repas sera servi dans la salle Lan Inizan 
(Plounevez). 
Les inscriptions sont à faire auprès de 
Charles LAURENT pour le dimanche 6 
novembre ( 02 98 61 64 67 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES  
 

Le mardi 1er novembre étant férié, certaines collectes des déchets de la semaine 
(particuliers et professionnels) seront décalées de 24h. Votre conteneur (ordures 
ménagères ou recyclables) sera collecté le lendemain du jour habituel de ramas-

sage dans votre quartier. 
La collecte des cartons pour tous les professionnels du territoire est décalée au samedi, aux heures habituelles. 

L’automne est là, avec ses pluies et surtout le vent. Soyez vigilants : dans les poubelles jaunes, les emballages sont très lé-
gers donc facilement emportés et disséminés sur les trottoirs, les cours privées…Merci de veillez à ce que les couvercles de 

ces conteneurs jaunes ne puissent s’ouvrir avec le vent. 


