Lanhouarn’hebdo
Bulletin communal du 11 novembre 2022

MA I RIE ( 02 9 8 6 1 48 8 7

Si te In te rn e t : www .l an hou a rneau . fr

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
HAUT-LEON COMMUNAUTÉ.
( 02 98 69 44 54 CLEDER

( 02 98 69 10 44 ST POL DE LEON

D é c h e t t e r i e d e R u l éa
( 0 2 9 8 61 3 2 57
M e r c r e d i e t S a me d i :
9 h - 1 1 h 4 5 p u i s 13 h 3 0 -1 7 h 15
Déchetterie de Kergoal CLEDER
( 02 98 19 54 67
Le matin (sauf lundi): 9h-11h45
L’après-midi : 13h30-17h15
Conteneur à présenter aux points
de regroupement : BORDEAUX

Relais Petite Enfance
( 02 98 69 23 13 relais@hlc.bzh

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

INFORMATIONS MUNICIPALES
FERMETURE MAIRIE/AGENCE POSTALE
Le samedi 12 novembre 2022—Mercredi 16 novembre, l’après-midi
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
IDENTIFICATION DES BOITES A LETTRES/MAISONS
Nommer et numéroter sa boite aux lettres avec les noms de tous les habitants d’un appartement ou d’ une maison vous permet de recevoir votre courrier sans risque d’erreur.
Bien identifier sa boite aux lettres, c’est également faciliter le travail des agents qui réaliseront le recensement de la population en début d’année 2023.
Cette identification est également indispensable pour permettre l’arrivée rapide des premiers secours et des soins, les livraisons.
AUX ASSOCIATIONS
Si cela n’est pas déjà fait, pensez à nous fournir (par mail ou clé USB) des documents
pouvant illustrer votre association : photos, textes… Ces documents serviront à la création de la plaquette communale.
Pour les représentants d’associations n’ayant pas pu participer à la réunion d’élaboration
du planning des festivités 2023 : merci de nous faire part rapidement de dates et salles
retenues pour vos manifestations et/ou réunions.
D’avance, merci à toutes et à tous pour votre collaboration.
CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ACCES AU DROIT
Justice, droit, obligation… un problème ? une question ? une information ? Le
relais d’accès au droit :
- vous oriente vers les associations, institutions ou professionnels compétents,
- vous informe sur vos droits et obligations,
- vous propose des permanences au plus près de chez vous
CDAD29, Cité Judiciaire, 48A quai de l’Odet, 29000 QUIMPER. Tél. 02 98 82 88 00. Mail :
cdad-finistere@justice.fr
O p é r a t i o n Ê d e Ê r e c yc l a g e Ê d e s Ê m o b i l e s Ê u s a g é s !
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 récupération sera prochainement 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, 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

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

* commun e .l anh o uarne au@w an adoo .f r

ANNONCES PAROISSIALES
Dimanche 13 novembre : Messe à 11h à Plouescat
PERM ANE NCES BIB LIO THÈ QUE MUNICIP ALE Semaine du 14 au 2 0 no ve mbr e 2 022
PERM ANENCE B IB LIOTHÈQUE
DU S AM EDI 12 NO VEM BRE

Mercredi 16h15 - 17h45

Samedi 10h30 - 12h

M. MASSÉ

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

ASSOCIATIONS
TRAIL DE LA VALLÉE DES MOULINS
La 10ème édition du Trail de la vallée des moulins empruntera nos chemins et
sous-bois le 13 novembre sur des distances de 9 et 19 kms, ainsi que 2 circuits de
marche de 8 et 12 kms. Inscription sur place : 4€ - Récompense et collation gratuite. Petite nouveauté cette année avec la participation d’une course cani-trail.
Cette année, le Trail parraine l’association « Rêves de clown » qui a pour but
d’apaiser et divertir les enfants malades ainsi qu’un échange intergénération dans
les maisons pour personnes âgées. L’association participera également en proposant des maquillages pour enfants (gratuit).
Une fanfare de Brest’même, Fanfarnaüm, animera cette belle matinée sportive.
Côté pratique : les commissaires désignés à la sécurité sur les différents axes du
circuit pourront consulter le plan qui sera affiché à la salle dès le samedi aprèsmidi, ou contacter : J.LE GUEN au 06 83 99 22 18 J.Y. JOLY au 06 61 60 47 92
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 sympathisants 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 servi 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.
UNC
La commémoration du 11 novembre débutera à 10h30 par l’envoi des
couleurs et le rassemblement au pied du cimetière. Elle se poursuivra
devant le monument aux morts, dans l’ordre habituel.
A noter : intervention des enfants de l’école.
En fin de cérémonie, des décorations seront remises sur place puis à Ty Placemeur. Vente de bleuets. Le verre de l’amitié suivra. Le repas sera servi dans la
salle Lan Inizan (Plounevez).
COMITÉ ANIMATION
AssembléeÊ généraleÊ de l’association le samedi 19 novembre à Ty Placemeur à
18h. Ouvert à toutes les personnes intéressées.
NOUVELLE ASSOCIATION : YOGA DU RIRE
Libérez-vous des tensions et venez rire à la salle Ty Placemeur avec le yoga du rire à l'ouest, les mardis soirs de 20h à
21h. Prévoir une tenue souple, une gourde ou bouteille d'eau un tapis de yoga ou plaid.
Participation de 5€. Pour plus d'informations n'hésitez pas à
contacter le 07.54.84.29.93.
TOUCHE A TOUT
- Séance calendriers de l’Avent le mardi 15 novembre à 20h
à la salle de réunion de la bibliothèque. Remplissage des
calendriers.
- Séance œnologie le mercredi 16 novembre à 20h à la bibliothèque. Contact : 06 85 48 34 54
Adresse mail de l’association : asso.tat.lnh@gmail.com

DR VARIEL LANHOUARNEAU
Cabinet médical fermé le samedi 12 novembre et le mercredi 16 novembre.
VACCINATION ANTI-GRIPPE
Au cabinet infirmier : les lundis de 11h15 à
12h30 ou sur rendez-vous. ( 02 98 61 67
51. Prévoir carte vitale + formulaire caisse
d’assurance maladie.
PROXI LANHOUARNEAU
Vendredi 11 novembre : ouverture de 8h30
à 12h30. Fermé l’après-midi

SOCIÉTÉ DE CHASSE
FBattue aux chevreuils le vendredi 11/11. Casquette, gilet
fluo et corne obligatoire. Rendez-vous à la Cuma à 8h45.
Toutes les autres chasses seront interdites ce jour.
FToutes chasses interdites dans la vallée le dimanche 13
novembre en raison du Trail.
FLa Saint Hubert invite tous les propriétaires qui louent
leurs terres à la société de chasse à un repas. Rendez-vous
le vendredi 25 novembre à l'espace Ty Placemeur. Le repas
sera servi à 20h. Veuillez confirmer votre présence avant le
18 novembre. Contacter Roger Grall après 17h au
06.58.43.15.63 ou au 02.98.61.64.90

PETITES ANNONCES

LE KANASTELL
Plat à emporter du jeudi 17 novembre : .
Réservations pour le mercredi 12h ( 02 98
61 61 90.
TOMBOLA DE NOËL
Le magasin PROXI en coopération avec la société LABOUS organisent une opération "Tombola de Noël 2022"
à compter 15 novembre jusqu'au 31 décembre. Tirage
au sort le 5 janvier 2023.

Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT
«L’école est à nous» : ven 11 à 20h45, dim 13 à 17h45
«Belle et Sébastien»: sam 12 à 20h45, dim 13 à 15h
«Un beau matin» : lun 14 à 20h45
«Mascarade» : mer 16 à 20h45

CONFÉRENCE ST VOUGAY
L’association Yec’hed Qi Gong organise
une conférence sur la propolis, produit bénéficiant d’un potentiel thérapeutique étendu. Cette conférence sera animée par Françoise SAUVAGER, Docteur en pharmacie et
chercheuse en laboratoire de microbiologie
Elle se tiendra le jeudi 24 novembre à 20h à
l’Espace Ar Brug de Saint-Vougay. Conférence ouverte à toutes les personnes intéressées. Entrée : 3€ pour les nom adhérents

Cinéma EVEN — LESNEVEN
«Le nouveau jouet »: ven 11à 20h15
«Black Adam» : sam 12 à 20h15
«E.O» : dim 13 à 20h15
«Les Harkis» : lun 14 à 20h15

