
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 6 janvier 2023 

 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 

S AMED I  7  JAN VIER  
 

M. MASSÉ 

Opérat ionÊde Ê recyc lageÊdesÊmobi les Êusagés  !  

En partenariat avec Orange et l’Association des maires du Finistère, le Conseil 
départemental organise jusqu’au 28 février une grande opération de recyclage 
des mobiles usagés. Une boîte de récupération est installée dans votre Mairie. 
Les mobiles en état de marche seront testés et leurs données effacées. Recon-
ditionnés, ils seront revendus au profit d’Emmaüs International. Les mobiles dé-
fectueux seront recyclés . Plus d’infos : collecte.mobiles@finistere.fr 

PERM ANE NCES BIBLIOTHÈ QUE  MUNICIP ALE    Sema ine du 9 au 15  janvier  2 02 3 

ANNONCES PAROISSIALES 
Samedi 7 janvier 2023 : messe à 18h à Tréflez 
 

Dimanche 8 janvier 2023 : messe à 11h à Plouescat 

INFO MAIRIE  
La Mair ie  e t  l ’agence 

posta le seront  fer -
mées le  samedi  28 

janvier  2023.  

COUPURE DE COURANT 
Afin d’améliorer la qualité de la 
distribution électrique ENEDIS réa-
lisera des travaux sur le réseau 
électrique qui entraineront une ou 
plusieurs coupures d’électricité. 
Le mardi 24 janvier 2023, de 
13h30 à 17h30 au lieu-dit Harzirin 

APPEL A LA VIGILANCE 
Un signalement de vols dans des commerces et 
propriétés privées du secteur de Lesneven nous 
a été adressé par la Gendarmerie. Face à ce 
problème, il est demandé à chacun de redoubler 
de vigilance et de signaler en Gendarmerie tous 
faits suspects (effraction, passage de véhicules 
inhabituels sur des propriétés…). 

Réunion pour tous les bénévoles de la bibliothèque le jeudi 19 janvier 
2023 à 20h à la bibliothèque. Objet : exposition et permanences 

Le Maire et  
le conseil municipal  

présenteront leurs vœux à 
toute la population  

le vendredi 20 janvier,  
à 18h30,  

à la salle polyvalente.  
N’hésitez pas à venir 

nous rejoindre ! 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Le parfum vert» : ven 6 à 20h45, dim 8 à 17h45 

«Mon héroïne»: sam 7 à 20h45, dim 8 à 15h 
«Annie colère» : lun 9 à 20h45 
« Maestros » : ven 6 à 14h30 

Cinéma EVEN — LESNEVEN 
«Le parfum vert»: lun 9 à 20h15 

«Le tourbillon de la vie» : ven 6 à 20h15, dim 8 à 10h45 
«Avatar, la voie de l’eau»: sam 7 à 20h15, dim 8 à 15h45 

«Corsage» : dim 8 à 20h15 

 ANNONCES EXTERIEURES  ASSOCIATIONS 

 PETITES ANNONCES 

LE KANASTELL 
Plat à emporter du jeudi 12 janvier : La-
sagnes. Réservations pour le mercredi 
12h ( 02 98 61 61 90. 
 

 

CABINET INFIRMIER  
Vaccination GRIPPE / COVID : unique-
ment sur rdv dans votre cabinet infirmier. 
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 
cabinet. 
 
 

COURS DE GUITARE  
Prof. Expérimenté donne cours de guitare 
ado, adulte, tout style, tout niveau—1er 
cours gratuit. Déplacement possible. Tél 
06 83 69 55 88. 
 

UNC  
Lundi 9 janvier à 17h30 à Ty Placemeur : 
Réunion du Conseil d’administration. 
Ordre du jour : préparation de l’assemblée 
générale  

FCLP  
Dimanche 8 janvier : match à Lanhouar-
neau contre Kerlouan-Plounéour à 15h 

SOCIÉTÉ DE CHASSE  
Chasse interdite sur tout le parcours du 
Trail (marche ou course à pieds) de Plou-
néventer prévu ce dimanche 8 janvier. 

LES  TOUCHE A TOUT  
L’association des Touche à tout organise 
le démontage des décorations de Noël le 
mardi 10 janvier à 14h. Infos au 06 89 34 
35 89 

Gratuit 

ACTIONS ADOS  
« Actions ados » s'adresse à tous les jeunes de 10 à 14 ans de la commune. Il est proposé, pendant les vacances scolaires, 
des activités sportives, culturelles, sorties, soirées, camps et séjours. Comme chaque année, une cotisation annuelle (montant 
selon quotient familial) vous sera demandée. 
Si l’adhésion à la carte « Actions Ados » vous intéresse pour 2023, vous pouvez dès à présent et jusqu'au Mercredi 18 Janvier 
2023, inscrire votre enfant en envoyant un mail à actions-ados@epal.asso.fr en indiquant le nom, prénom, date de naissance, 
adresse et numéro de téléphone. 
Nous vous enverrons par la suite les documents nécessaires (à nous rendre) pour finaliser l'inscription. 
Renseignements : FRASLIN Christophe, animateur sportif 06 71 97 21 48 

OFFRE D’EMPLOI  
Vous êtes retraités, à la recherche 
d’un emploi, étudiants, travailleurs 
handicapés… Nous vous proposons 
de venir compléter notre équipe pour 
la récolte et l’entretien des plants de 
fraises. Temps complet ou temps par-
tiel. Nos serres se trouvent sur les 
communes de Cléder et Plouescat. 
Vous pouvez nous joindre au 07 82 
18 47 39 ou par mail ama-
rine.serre.caroff@gmail.com 

LES  TROPHÉE DE LA  VIE LOCALE  
Comme chaque année, le Crédit Agricole organise ce concours ouvert à toutes les associa-
tions, établissements scolaires, et désormais aux entrepreneurs. Il permet de promouvoir les actions et 
initiatives locales, mais aussi celles qui agissent en faveur de l'environnement et du climat, la cohésion 
et l'inclusion sociale ou encore la transition agricole et agroalimentaire. En somme, tous les projets qui 
ont un impact positif sur la société !  
Vous trouverez tous les renseignements utiles et le dossier de candidature à compléter directement en 
ligne sur le site internet https://finistere.credit-agricole.fr/TVL/ 
Le dépôt des dossiers en ligne au plus tard pour le 31 janvier 2023.  

ADMR LESNEVEN OCEANE 
Si vous avez envie de faire de nou-
velles rencontres et de partager des 
moments de convivialité, notreÊ asso-
ciationÊ rechercheÊ desÊ bénévoles. 
Nous avons besoin de volontaires 
pour véhiculer les bénéficiaires qui ne 
peuvent plus se déplacer afin de les 
amener aux animations. C’est l’occa-
sion de faire une bonne action, de se 
rendre utile mais aussi de participer à 
des ateliers divertissants (1 à 2 fois/
mois). Si cela vous intéresse, n’hési-
tez pas à contacter l’animatrice au 07 
85 84 45 35. 

LA MALLE AUX VÊTEMENTS  
Boutique solidaire du Secours Catho-
lique organise sa braderieÊd’hiverÊ lesÊ
samedisÊ 14Ê etÊ 21Ê janvier, de 9h30 à 
12h, à l’étage de l’espace Glenmor, 
rue de kermargar à Cléder : 2 articles 
achetés, 1 offert. 
Vente à petits prix de vêtementsÊ deÊ
secondeÊmainÊdeÊ0ÊàÊ14Êans, en très 
bon état, ainsi que des chaussures. 
Matériel bébé : transat, siège-auto, 
baignoire, réhausseur, table à langer, 
poussette, lit parapluie… Ouvert à 
tous. Contact au 06 38 64 63 26 


