
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 9 décembre 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 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

Le calendrier 2023 pour la collecte des déchets est 
disponible en Mairie ou téléchargeable sur le site : 

https://www.hautleoncommunaute.bzh/environnement/gestio
n-des-dechets/collecte-selective/ . 

PERM ANENCE B IB LIOTHÈQUE  
DU S AM EDI 10  DECEMBRE 

 

M. MASSÉ 

Opérat ion de  recyc lage des mobi les  usagés  !  

En partenariat avec Orange et l’Association des maires du Finistère, le 
Conseil départemental lance du 21 novembre 2022 au 21 janvier 2023 une 
grande opération de recyclage des mobiles usagés. Une boîte de récupéra-
tion est installée dans votre Mairie. 
Les mobiles en état de marche seront testés et leurs données effacées par 
une entreprise 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. 
. Plus d’infos : collecte.mobiles@finistere.fr 

PERM ANE NCES BIBLIOTHÈ QUE  MUNICIP ALE    Sema ine du 12  au 18 décembr e 2 022 

ANNONCES PAROISSIALES 
Dimanche 11 décembre : Messes à 9h30 à Tréflaouénan, 11h à Plouescat.  
 

Confection de la crèche de Noël : Le mardi 20 décembre : installation et décoration de la crèche 
de Noël, à l’église à partir de 9h. L’équipe habituelle fait appel aux volontaires. D’avance, merci à 
ceux qui pourront y répondre! 

FERMETURE MAIRIE/AGENCE POSTALE 
Au mois de décembre : les samedis 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 

BOÎTE A LETTRES DU PÈRE NOËL 
La boite à lettres du Père Noël est de retour! Alors petits et grands, à vos stylos ! Pas be-
soin de timbre, juste votre liste dans une enveloppe avec votre adresse au dos. Elle se 
trouve près de la Mairie, n'hésitez pas à y déposer vos courriers jusqu'au 21 décembre ! 
 

CONSEIL  MUNICIPAL 
La prochaine réunion du  Conseil Municipal se tiendra le jeudi 15 décembre à 20h  
en Mairie. A l’ordre du jour : 
- Conventions Communauté de communes Côtes des Légendes 
- Assainissement 
- Indemnités de recensement 
- Attributions de marchés 
- Tarifs bibliothèque 2023 
- Rapport d’activité SDEF 
- Questions diverses 

SERVICE SOCIAL MARITIME 
Hélène HOSTIOU, Assistante 
Sociale pour le Service Social 
Maritime, assure des perma-
nences, sur rendez-vous, auprès 
des marins du commerce et de la 

pêche, le lundi à CLEDER : à la maison 
des services (1 Rue de Plouescat ) :  
- De 10h30 à 12h et de 13h30 à 15h30 
- Les lundis 12 et 19 décembre 2022 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Nos frangins» : ven 9 à 20h45, dim 11 à 17h45 

«Les engagés»: sam 10 et lun 12 à 20h45 
«Ernest et Célestine» : dim 11 à 15h 
«Les amandiers» : mer 14 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN 
«Le menu»: ven 9 à 20h15 et dim 11 à 20h15 
«Une comédie romantique» : sam 10 à 20h15 

« L’ours»: dim 11 à 10h45 
«Seule autour du monde» : lun 12 à 20h15 

 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 + for-
mulaire 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 cabinet. 

LE KANASTELL 
Plat à emporter du jeudi 15 décembre : Bouchée à la Reine 
Réservations pour le mercredi 12h ( 02 98 61 61 90. 
La semaine suivante, Jean-Marc vous propose un plat à em-
porter le vendredi 23 décembre (au lieu du jeudi) : cassolette 
de la mer, riz basmati. Infos et réservations au 02 98 61 61 90. 

DOCTEUR GROSJEAN PLOUNEVEZ 
Le cabinet médical du Docteur Grosjean sera fermé du 26 au 
30 décembre. 

DOCTEUR VARIEL LANHOUARNEAU 
Le cabinet médical du docteur Variel sera fermé les 10, 24 et 
31 décembre. 

TOMBOLA DE NOËL 
Le magasin PROXI et la société LABOUS organisent une opé-
ration "Tombola de Noël 2022" jusqu'au 31 décembre. Tirage 
au sort le 5 janvier 2023. 

GARAGE LAZENNEC 
Le garage et la station seront fermés pour congés du samedi 
24 au samedi 31 décembre inclus. 
 

MARCHÉ DE NOËL FONDATION PLOUESCAT 
Vendredi 9 décembre, de 14h30 à 17h30. Nombreux expo-
sants : vannerie, couture, objets décoration, bijoux , sapins 
bois.... Port du masque obligatoire 

COMITÉ ANIMATION 
Le Comité d’animation de Lanhouarneau vous propose 
une retransmission du match de foot France-Angleterre. 
RDV samedi 10 décembre à Ty Placemeur dès 19h30 
pour suivre l’évènement. Buvette sur place. Ouvert à 
toutes et à tous! 

TOUCHE A  TOUT 
Vendredi 9 décembre : à partir de 18h dégustation de 
vin chaud sur la Grand’Place avec une surprise à 20h !  
Présence d’une boite pour les dons au profit du Téléthon 
 

SOCIETE DE CHASSE 
Battue aux chevreuils le dimanche 11 Décembre. Cas-
quette, gilet fluo et corne obligatoire. Rendez-vous à la 
CUMA à 8h45. Toutes les autres chasses seront inter-
dites ce jour. 

FCLP DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
- Equipe A : match  à Plounevez  à 15h contre 
Ploudalmezeau 
- Équipe B : match à Plougar à 13h 

- Equipe C  : match à Plounevez à 13h30 contre Roscoff 
 

TRAIL 2022 
C’est grâce à vous : propriétaires, bénévoles, vous qui 
avez fait don de légumes ou autres, que le trail de la 
Vallée des moulins - 10ème édition - a encore une fois 
connu un succès faisant la notoriété de cet évènement 
Lanhouarnéen. 

En remerciement, le Comité de jumelage 
associé au CMBK et Amis randonneurs, 
vous invitent le samedi 17 décembre à 
11h à Ty Placemeur pour assister à la 

remise du chèque à l’association « Rêve de clown », 
puis au pot de l’amitié. Nous vous attendons nombreux! 

L'amicale de Plouescat et l'EFS de Brest organisent une collecte de sang au complexe sportif de Plounévez-
Lochrist le lundi 19 décembre de 9h à 13h. Vous pouvez donner de 18 à 71 ans-1 jour, vous devez peser + de 
50kg, ne pas venir à jeun... Une pièce d'identité vous sera demandée. Merci de bien vouloir vous inscrire sur le 
site de l'EFS : dondesang.efs.sante.fr/ 
Si vous n'arrivez pas à vous inscrire n’hésitez pas à contacter le : 06 75 55 42 45 ou 06 99 69 60 75 

LANCEMENT DES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT AU NUMÉRIQUE SUR HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ 

Sur Haut-Léon Communauté, les 2 espaces France services (anciennement MSAP) et leurs partenaires, accueillent au 
quotidien les usagers des quatorze communes du territoire. Le défi ? Rapprocher les services administratifs des po-
pulations et les aider dans leurs démarches dématérialisées, tout en les accompagnant vers l’autonomie numérique.  
 

Des ateliers de proximité pour un numérique inclusif : A partir du 13 décembre, les habitants de la communauté de com-
munes pourront bénéficier d’accompagnements gratuits sur les outils numériques. Ces ateliers auront lieu les 1er et 4ème mar-
dis matin de chaque mois, sur inscription au 02.98.69.44.54. Attention, les places sont limitées.  
Le 1er atelier aura lieu le mardi 13 décembre à 10h, à la bibliothèque de Plounévez-Lochrist, et aura pour thème : « stocker et 
partager des documents en ligne ». Des rendez-vous mensuels et spécifiques organisés en parallèle 
 

D’autres rendez-vous mensuels se tiendront à Cléder ou St-Pol-de-Léon :  
- Cafés Numériques : Le 2ème Jeudi du mois. Co-animés avec nos partenaires locaux. 
- Actions avec l’Equipe Emploi : Les semaines impaires. Les usagers seront orientés directement par l’Equipe Emploi. 
- Boost’Emploi : Porté par la Mission Locale, à destination des 16 – 26 ans en recherche d’emploi 
 

Des permanences hebdomadaires sur rendez-vous : Pour accompagner les usagers sur l’utilisation des outils numériques, la 
conseillère propose également, sur inscription, des permanences hebdomadaires, les mardis après-midi à l’espace France 
services à Saint-Pol-de-Léon et les jeudis après-midi à l’espace France services à Cléder. A l’occasion de ses rendez-vous, 
différentes thématiques pourront être abordées : téléchargement d’applications, prise en main  
de la boîte mail, création d’espaces en ligne (hors démarches administratives) … 
Le programme mensuel des rendez-vous numériques est en téléchargement sur 
www.hautleoncommunaute.bzh. CONTACT Espace France Services Tél. : 02.98.69.10.44  


