
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 A. TANNÉ J. LE STANC 

M.T. LAURENT et  M.C. MARREC C. HUGUEN et P. DIDOU 

G. BERDER E. OLLIVIER 

SANTÉ 
Pompiers : 18   

SAMU : 15 
Dr VARIEL : 02 98 61 69 75 

Cabinet infirmier Lanhouarneau  
( 02 98 61 67 51 

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 24 mars 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 t e  In te rnet  :  www. lan houarneau. f r    *  commune. lanhouarneau @wanad oo. f r  

Conteneur à présenter aux points 
de regroupement : jaunes 

S AMED I  2 5  M ARS 
 

E. OLLIVIER 

ANNONCES  
PAROISSIALES 

Dimanche 26 mars 
Messes à 9h30 à 
Lanhouarneau et 
11h à Plouescat  

PERM ANE NCES BIBLIOTHÈ QUE  MUNICIP ALE    Sema ine du 2 7 mars  au 2  avr i l  2 02 3 

INFO MAIRIE  
La Mairie et l’agence postale se-

ront fermées les samedis 22 et 29 
avril. 

 

AUX RESPONSABLES DES  
ASSOCIATIONS 

Si cela n’est pas déjà fait,  merci de 
nous déposer au plus vite vos de-
mandes de subventions (Cerfa 
12156*06). Des dossiers sont dispo-
nibles en Mairie si besoin. 

HANDISPORT ÉCOLE SAINTE-THÉRÈSE 
 

Vendredi 24 mars, une journée « handisport » est organisée 
auprès des élèves de l’école à partir de la grande section de 
maternelle. Cette journée est prise en charge sous forme d’ac-
tion solidaire par l’APEL. Une urne est à votre disposition jus-
qu’au 24 mars pour récolter vos dons pour cette associa-
tion.  Ils permettront de financer le projet « ambassadeur han-
disport » aux prochains jeux paralympiques. 

LA COMMUNE DE LANHOUARNEAU RECRUTE 
- Agent technique espaces verts polyvalent : L'agent aura pour mission l'entretien des 
espaces verts (tonte, désherbage, débroussaillage, etc.), le fleurissement de la commune 
(création et entretien de massifs) et la réalisation de petits travaux et maintenance de 1er 
niveau des bâtiments en soutien à l'agent technique polyvalent. 
Temps complet, 1 607h / an—Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS 
Poste à pourvoir le 01/05/2023—Date limite de candidature : 31/03/2023 
 

- Chargé-e de propreté des locaux : L'agent aura pour mission les travaux nécessaires 
au nettoyage et à l’entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité. 
Temps non complet, 10h / semaine—CDD 6 mois—Rémunération statutaire  
Poste à pourvoir le 01/05/2023—Date limite de candidature : 31/03/2023 
 

Plus d’infos sur le site internet de la commune : https://www.lanhouarneau.fr/  
Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, dernier arrêté de situation) 
par mail à sg.lanhouarneau@orange.fr ou par courrier à l’adresse : Mairie de Lanhouar-
neau - Monsieur le Maire - Place de la Mairie 29430 LANHOUARNEAU 
ContactÊcollectivitéÊ:ÊMmeÊVLAEMYNCKÊ:Ê02.98.61.04.22 

ARRÊTÉ MUNICIPAL TEMPORAIRE POUR TRAVAUX 
A compter du 28 mars, en raison de travaux de branchement d’alimentation en eau po-
table par la société DLE OUEST (durée des travaux : 1 jour), la circulation sera régle-
mentée sur la D29- entrée d’agglomération « 651 rue d’Arvor » : 
La circulation s'effectuera sur les 2 voies avec rétrécissement de la chaussée. 
Aux abords du chantier, la vitesse sera règlementée à 30 km/h, le dépasse-
ment et le stationnement seront interdits  



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«The son»: ven 24 à 20h45 

«Empire of the light»: sam 25 à 20h45, dim 26 à 15h 
«Le syndicaliste»:  dim 26 à 17h45, lun 27 à 20h45 

«Sage-homme»: mer 29 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN 
«The son»: dim 26 à 20h15 

«La chambre des merveilles» : ven 24 et lun 27 à 20h15, dim 
26 à 10h45 

«Mon crime» : sam 25 à 20h15, dim 26 à 15h45 

 ANNONCES EXTERIEURES 

 ASSOCIATIONS 

 PETITES ANNONCES 
LE KANASTELL 

 

Plat à emporter du jeudi 30 mars : Bouchées à la 
reine. Réservation pour le mercredi 12h ( 02 98 
61 61 90. 

FCLP DIMANCHE 26 MARS 
Equipe A / Match à 15h contre Landéda  
Equipe B / Match à 15h30 contre St Frégant 

YOGA DU RIRE A L ’OUEST 
En raison des travaux réalisés à Ty Placemeur la 
prochaine séance de Yoga du rire se tiendra le 
mardi 11 avril, de 20h à 21h. 

30ème ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE 
 

Le comité de jumelage Lanhouarneau-Barraux 
fête son 30ème anniversaire avec ses amis Barro-
lins, l e  samedi  15  avr i l  2023 à  part i r  de  
18h à  la  sa l le  omnisports .   

 

Au programme de la soirée : Apéritif d’accueil, repas et soirée dan-
sante. Tarifs : 35€ repas adulte, 15€ repas enfant de plus de 10 ans 
(gratuit pour les primaires). 
Pour la bonne organisation de cette soirée ouverte à tous les Lan-
houarnéens l’inscription est obligatoire pour le 1er avril. 
Règlement par chèque à l’ordre du comité de jumelage Lanhouar-
neau à renvoyer à : Maria Emily 14 Baradozic 29430 Lanhouarneau. 
 
 

Contact : 06 85 48 34 54 ou 06 61 60 47 92  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CMB 
La caisse du Crédit Mutuel de Bretagne de la Baie 
du Kernic tiendra son assemblée générale le ven-
dredi 31 mars 2023 à 18h30 à la salle polyvalente 
(complexe sportif) de Plounevez. Tous les socié-
taires sont invités à y participer.  
L’assemblée générale sera suivie d’un repas sur 
inscription pour le 25 mars au 02 98 61 42 34 

CONFÉRENCE 
Médecine chinoise et mécanisme du cancer : 
Pourquoi? Peut-on prévenir? Conférence par An-
dré Rousseau, médecin généraliste et praticien de 
la médecine traditionnelle chinoise. 
Le samedi 22 avril, de 10h à 12h à la salle Mil 
Ham de Plouzévédé. Organisation : association 
Yec’hed Qi Gong de Plouzévédé 
Ouvert à tous—Entrée 5€pour les non-adhérents. 

LUNDI 17 AVRIL MARDI 18 AVRIL MERCREDI 19 AVRIL JEUDI 20 AVRIL VENDREDI 21 AVRIL 

Recrutement des nouveaux 
agents secrets 

Création 
badges et 

photos 
Jeu d’enquête 

Ateliers libres 

Veillée 18h30-21h 
Escape-game  
jambon-frites 

Uniquement sur inscription - 
Pour les 6 ans et plus 

Cuisine : bomb cake 

Chasse au trésor 

Jeu : « Qui sera le plus 
discret? » 

Bricolage 

Parcours d’agent secret 

Sortie Laser  Game 
Départ à 12h45, retour  

à 17h30 

Uniquement sur inscription 
Pour les 7 ans et plus 

Je serai journaliste 

Préparation des questions 
sue le sujet : « Quel est 

votre métier » 

Interview des commer-
çants et personnel de Mai-

rie 

Je serai jardinier 

Tête à gazon 

Jardinage 
dans la cour 

Je serai chimiste 

Bienvenue dans l’atelier 
des P’tits chimistes 

Je serai pompier 

Visite de la caserne de 
pompiers de Landerneau 

pour tous les enfants 

Départ à 9h30 
Retour à 17h 

Je serai animateur 

On inverse les rôles 

Les enfants deviennent 
animateurs pour la journée 

LUNDI 24 AVRIL MARDI 25 AVRIL  MERCREDI 26 AVRIL JEUDI 27 AVRIL VENDREDI 28 AVRIL 

Attention : vous avez jusqu’au mardi 4 avril 2023 pour inscrire vos 
enfants, uniquement via le formulaire d’inscription. Le jeudi 6 avril, 

vous recevrez une confirmation d’inscription par mail. 
Vous aurez ensuite jusqu’au mercredi 12 avril pour nous faire part de 

vos demandes de modifications ou annulations. 

LES GESTES QUI SAUVENT 
Groupama lance le programme Les Gestes Qui Sauvent. Un pro-
gramme national qui vise à former 1 million de français aux gestes de 
premiers secours. Participez gratuitement à une initiation près de 
chez vous ! L’objectif de la formation est d’empêcher l’aggravation de 
l’état de la victime et préserver son intégrité physique en attendant 
l’arrivée des secours. 
D’une durée de 2h, chaque session s’articulera autour d’un pro-
gramme élaboré par les Sapeurs-Pompiers. Gratuit et ouvert à tous. 
Infos et inscriptions sur : https://www.groupama.fr/regions/loire-
bretagne/les-gestes-qui-sauvent/ 

 

SALON DU LIVRE D’OCCASION ET DE LA LECTURE 
Les samedi 25 et dimanche 26 mars, de 10 à 19h à la maison des 
associations de Cléder. Vente de livres au profit des associations 
« Terres d’espoir Morlaix » et « Les voies Héméra ». Animations au-
tour de la lecture. Infos au 07 80 47 43 30 


