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Nous espérions tant...Zut, encore raté.

ÉDITORIAL

sera revu avec l'espoir de réaliser des économies d'énergie,
poste important dans le fonctionnement de notre collectivité.
La seconde tranche d'assainissement collectif verra le jour cette
année aussi pour raccorder environ 90 nouvelles propriétés à ce
service public.
Le local Anim'Ados, situé sur la place de l’église, est en cours
de réfection intérieure. De nouveaux équipements et matériels
viendront compléter cette rénovation pour un accueil plus chaleureux de nos ados.
Autre nouveauté : depuis le 1er janvier de cette nouvelle année,
la commune est devenue propriétaire des 4 logements de la
maison des sages, à la suite du retrait de la société Aiguillon
construction. Cette acquisition porte à 10 le nombre de logements appartenant à la commune.
Voilà quelques dossiers travaillés par vos élus. La liste n'est pas
exhaustive puisque le travail dans une commune n'est jamais
achevé. D'autres verront surement le jour en cours d'année.
Nous voici en 2022 et avec cette nouvelle année qui démarre,
je souhaite pour chacun de vous le meilleur. J'espère pour vous
une belle santé en premier lieu et dans le contexte que nous
connaissons c'est primordial. J'espère également de belles
réussites dans l'ensemble de vos projets, privés comme professionnels. J'espère pour chacun de vous une vie paisible sur notre
commune de Lanhouarneau. C'est vrai que parfois il nous arrive
de nous prendre la tête pour pas grand-chose. Une broutille vaut
elle mieux qu'une relation apaisée ?
Chacun doit pouvoir trouver sur notre territoire, ou pas très loin,
ce qui est nécessaire à son propre épanouissement. Les nombreuses associations sont là pour dynamiser notre commune
en tous plans ; sportif, culturel, détente...Je tiens à les remercier pour le travail effectué dans des conditions difficiles parfois.
N'oublions pas non plus que ces mêmes associations recrutent
des bénévoles également.
Les vœux municipaux à la population étaient fixés au 21 janvier.
Nul ne sait si dans le contexte actuel cette soirée pourra se tenir ;
j'en doute à ce jour.
Dans l'espoir de pouvoir vous rassembler nombreux le plus rapidement possible pour partager ce verre de l'amitié qui nous
échappe depuis trop longtemps maintenant,
En renouvelant mes meilleurs vœux à chacun de vous, particuliers, associations, commerçants, artisans,
En vous souhaitant la totalité de ce que vous êtes en droit d'attendre,
Je vous laisse le loisir de découvrir cette nouvelle plaquette communale, mine d'informations et petite rétrospective des derniers
mois écoulés.
2022 sera l'année de la commercialisation de la fibre optique sur Bonne lecture.
l'ensemble de la commune. « Enfin ! » me direz-vous... Avec plus
Très belle année 2022
de trois années de retard, ce chantier, catastrophique, devrait se
terminer d'ici à l'été prochain selon Mégalis (région Bretagne),
Eric Pennec
maitre d'œuvre dans ce dossier.
Maire de Lanhouarneau
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Le mode de chauffage des principaux bâtiments communaux
Dans le numéro de juin dernier, mon édito titrait : « Enfin...la vie
reprend petit à petit ».
Eh bien non, ce n'est pas pour tout de suite, ce satané virus nous
enquiquine toujours avec des records de contaminations battus jour après jour. Ce variant dénommé « Omicron », bien plus
contagieux que les autres, se révèle cependant moins dangereux. Cela dit, nous, qui jusqu'à présent pouvions nous considérer comme épargnés, sommes cette fois bel et bien concernés ;
jeunes et moins jeunes, chacun est un cas potentiel, vacciné ou
non. La seule différence, selon les milieux médicaux, vient de la
dangerosité qui n'est pas la même selon notre statut vaccinal.
Le seul mot d'ordre que je puisse vous transmettre est de respecter les consignes diffusées par les instances gouvernementales,
même si ces dernières semblent parfois...difficilement compréhensibles. La vaccination, les gestes barrières, la limitation des
regroupements de personnes sont les principales règles qu'il
nous faut retenir même si la tentation de s’en exonérer est parfois grande. Il y va de la sécurité de tous, n'oublions pas que certaines personnes sont plus fragiles que d'autres. Il est de notre
devoir de nous protéger mutuellement. Tout peut, hélas, arriver
à n'importe qui.
On nous rabâche toujours depuis 2019 l'histoire de ce virus.
C'est long, très long. C'est usant moralement pour nos anciens
qui voient leurs visites habituelles s'espacer. C'est démoralisant
pour nos plus jeunes qui voient leurs libertés réduites ; plus de
boite de nuit pour se divertir, port du masque obligatoire dans
les écoles...autant de mesures à accepter. C'est fatiguant pour
tout le monde.
Cette période de fêtes nous aura quand même permis de nous
ressourcer auprès de nos familles et amis. Petit moment de répit pour chacun d'entre nous. J'espère que la grande majorité
d'entre vous aura pu apprécier ces moments de fêtes et de partage.
2021 a été une année riche sur le plan communal avec des dossiers aboutis tel que l'enfouissement des réseaux dans la rue
d'Arvor, désormais dotée d'un éclairage basse consommation,
mais surtout avec des études pour des réalisations qui verront
le jour cette année.
L'avancement du lotissement « Hameau des bruyères », rue des
écoles, verra l'arrivée d'une population nouvelle sur Lanhouarneau par la vente des 14 premiers terrains. Issue d'une volonté
municipale d’accueillir quelques nouveaux résidents, la seconde
tranche de travaux devrait démarrer aux beaux jours pour une
commercialisation des 16 derniers lots vers l'été prochain. En y
additionnant les dossiers privés qui semblent se dessiner également, nous sommes garantis d'un accroissement de notre population dans un proche avenir.

Les Touche-à-Tout, de Lanhouarneau,
préparent les fêtes de fin d’année

ACTUALITÉ MUNICIPALE, CADRE DE VIE

L’association des Touche-à-Tout s’est afférée
au mois de décembre et plusieurs adhérents,
François, Bruno, Gisèle, Maria, Élisa, Janine,
Françoise, Corinne et Marie-Hélène se sont
retrouvés sur plusieurs soirées pour confectionner des cadeaux fictifs qui ont été accrochés le mardi 7 décembre aux chalets de
Noël que les employés municipaux ont installé sur la Grand’Place. Le vendredi 17 décembre, l’association y a offert un vin chaud
et organisé une vente de cartes de vœux.

Grâce à la cohésion de tous,
Lanhouarneau brille pour les fêtes de fin d’année

Après deux ans déjà de crise sanitaire, la
municipalité de Lanhouarneau a souhaité « mettre du baume au cœur à tout le
monde », a confié le maire, Éric Pennec.
Mardi 14 décembre, il a réuni les élus et
les bénévoles qui ont œuvré ensemble
pour l’embellissement de la commune à
l’occasion des fêtes de fin d’année, afin de
les remercier de vive voix.
La commission municipale Embellissement a acheté pour 3 000 € de nouvelles
décorations lumineuses à basse consommation. Les services techniques ont mis
en place les décorations dans le bourg,
tandis que Michel Péron, a réalisé des décorations en bois et que l’association des
Touche-à-Tout a confectionné des cadeaux
décoratifs. Ces derniers ont ensuite été
accrochés par les élus de la commission Embellissement en centre-bourg. Une belle
cohésion pour lutter contre la morosité et se laisser bercer par la magie de Noël.
Et comme chaque année, le jardin de Michel et Odile Péron s’est paré de nombreuses
petites lumières de toutes les couleurs et s’est étoffé de nouvelles décorations : sapins,
animaux, grosses étoiles et un très beau Père Noël. Ils ont accueilli les curieux chaque
soir du 18 décembre au 15 janvier.

Saint-Hervé

En préparation de la Saint Hervé, l’aire
de Saint-Hervé et sa fontaine ont été
nettoyées et entretenues, jeudi 10
juin, par des bénévoles et Yoann Le
Vern, responsable des services techniques. Les conditions sanitaires n’ont
pas permis d’organiser la cérémonie
et la procession traditionnelle, mais le Père Dominique de Lafforest a procédé à la
bénédiction de la fontaine avant de célébrer la messe.

Repas des Aînés

Le mardi 23 Novembre avait lieu le traditionnel
repas des aînés. Autour des membres du CCAS,
organisateur de l’évènement, tous les lanhouarnéens âgés de 70 ans et plus, ainsi que les
membres du cabinet infirmier de la commune et
quelques intervenants de l’ALDS, étaient invités à
partager un repas préparé par la maison Quiviger
de Plounévez-Lochrist. Apéritif, amuses bouches
et potage ont précédé une nage de Saint Jacques
en entrée, des joues de porc, et enfin, un gâteau
caramel/pommes.
Ce sont 60 personnes qui ont pu se retrouver,
échanger, partager, comblant ainsi le manque
créé l’année passée par la crise sanitaire. Ce repas,
empreint de bonne humeur, a été ponctué de
chants et contes, tantôt en français, tantôt en breton. L’occasion de découvrir de jolis
brins de voix et des talents cachés. Les convives ont ensuite pu profiter de la salle pour
prolonger leurs discussions, et faire des parties de cartes et dominos.
Les doyens de l’assemblée, Pierre Guivarch, 96 ans, et Françoise Kerouanton, 93 ans,
se sont prêtés au jeu de la photo au côté du maire, des membres du CCAS, et des 4
nouveaux Aînés présents.

35 personnes se sont retrouvées pour la fête des classes
Samedi 4 décembre 2021, pour la fête des classes 2021 de Lanhouarneau,
35 personnes se sont retrouvées au restaurant Tal Ar Milin au bord de la
Penzé, à Taulé, pour une soirée festive animée par Joël Quiviger. Cette soirée a permis de regrouper trois Lanhouarnéens de 55 ans, quinze de 60
ans, trois de 65 ans et deux de 70 ans accompagnés de leurs conjoints.
Avant de se quitter, les 60 ans se sont promis de se retrouver de nouveau
avant leurs 65 ans pour une journée festive qui sera organisée aux beaux
jours avec ceux qui n’ont pas pu être présents ce samedi 4 décembre.

Élargissement des horaires
d'ouverture de la Bibliothèque
La bibliothèque municipale de Lanhouarneau, qui avait
restreint ses horaires d’ouverture pendant la période de covid-19, revient avec de nouveaux horaires. Elle sera toujours
ouverte tous les mercredis de 16 h 15 à 17 h 45 et tous les
samedis de 10 h 30 à 12 h mais également le mardi tous
les quinze jours de 19 h 15 à 20 h 30 par Mado Siohan,
bénévole. Les nouveaux bénévoles souhaitant tenir des permanences sont les bienvenus. À savoir également, l’arrivée
récente de nouveaux romans enfants et adultes.
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Maison des Sages

Aiguillon construction restituera
à la commune la gestion des 4
logements situés dans l’ancienne
Maison des Sages au 1er Janvier
2022, et après avoir procédé à
des travaux de remise en conformité, d’entretien et d’aménagement à hauteur de 36 800 €.
Parallèlement, la municipalité a
procédé à la mise en enrobé du
parking des logements.

Statue de Saint Hervé

En 2008, une copie de la statue de Saint Hervé
exposée à la fontaine du même nom avait été
réalisée en plâtre de synthèse. 13 ans plus tard,
l’usure du temps et de la météo ayant fait leurs
offices, il était temps pour elle de se refaire une
jeunesse. L’entreprise Arthéma Restauration,
spécialisée dans ce type d’opération, et déjà à
l’origine de la copie, a donc été mandatée, pour
un coût de 2 200 €.

Porte de l’église

L’entreprise Quiviger de Cléder a fabriqué et posé fin mars la nouvelle porte de l’église
Saint-Hervé.
Cet aménagement était nécessaire
notamment pour un souci de sécurité.
Les plans de la porte ont été validés
par l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine du Finistère à
Brest. Elle a été faite en chêne, voûtée
en deux vantaux mesurant plus de 3 m
de haut.
Le montant des travaux estimé à 7 194 €
a été subventionné à 40 % par l’État soit
2 878 €. Cette restauration est faite
dans le cadre de l’inscription du porche
et de l’ossuaire dans le registre complémentaire du Patrimoine. Une demande
d’inscription de la totalité de l’enclos
paroissial est en cours auprès de la
Direction régionale des affaires culturelles (Drac).
Étant donné qu’il s’agit d’une action de
sauvegarde encouragée par le Ministère de la culture, un panneau sur le
chantier fera figurer la nature des travaux avec la mention « avec la participation de
l’État, Ministère de la culture – Direction régionale des affaires culturelles ».
De plus, Yoann Le Vern a procédé à un grand nettoyage du mur d’enceinte du cimetière
au printemps.

Local Anim Ados

Une aide exceptionnelle de la CAF a permis la réalisation de travaux de rénovation
ainsi que le rééquipement du local Anim Ados. Le coût total du chantier s’élève à 30
000 €, subventionné à 80% (24 000 €).
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Cuisine de Ty Placemeur

Courant septembre, la cuisine de Ty Placemeur
a été complètement rééquipée avec du matériel professionnel. Four, cellule frigorifique,
plan de travail flambants neufs offrent désormais une prestation de qualité aux usagers de
la salle. Cet investissement représente un peu
plus de 14 000 €. Et très prochainement, la
totalité de la vaisselle sera renouvelée.

ACTUALITÉ MUNICIPALE, CADRE DE VIE
Voirie

Les travaux de voiries programmés au budget 2020 n’avaient pu
être réalisés en raison de la situation sanitaire. Ils se sont donc ajoutés au programme 2021. Les revêtements routiers ont été repris
dans les secteurs de Bodon, de Lanquistillic Fers, de Mezanstourm
et de Coat Merret. Selon les contraintes ont été appliqué, soit du
Bi-Couche, soit de l’enrobé à froid.
De plus, les peintures routières ont été reprises sur le bourg et la
rue du Général de Gaulle.
Le montant total de ces travaux s’élève à 222 000 €

Tracteur Tondeuse

Le tracteur tondeuse de la commune arrivant en fin de vie, et les
espaces verts à entretenir se multipliant, il a été décidé de procéder
à l’achat d’une nouvelle machine pour un montant de 30 000 €.
Elle sillonnera la commune au début de l’année 2022.

Performance énergétique
des bâtiments communaux

Une étude menée par l’agence HEOL ces derniers
mois a permis de dresser un état des lieux général
des consommations énergétiques et de l’état d’isolation des différents bâtiments publiques. Cet état des
lieux va permettre au conseil municipal d’établir un
plan pluriannuel d’investissement, dont les priorités
ont déjà été identifiées. Ainsi, certains investissements sont déjà programmés, comme la rénovation
énergétique de la mairie, de la cantine scolaire, de
la bibliothèque, de Ty Placemeur et de la Maison
des Sages. Cela inclus pour cette dernière l’isolation
par l’extérieur. Le coût total de ce chantier représentera un budget de 134 000 €, subventionné à 70%
(96 000 €) par une Dotation de Soutien à l’Investissement Local.Parallèlement, la municipalité a procédé
à la mise en enrobé du parking des logements.

Pont à Bascule

Frappé par la foudre au mois de septembre, le pont à bascule a
nécessité des travaux de remise en état qui, après intervention de
l’assurance, ont représenté un coût de 10 000 € pour les finances
communales.

2ème tranche Lotissement des Bruyères

Par délibération du conseil municipal réuni le 16 septembre 2021, le maire à été autorisé à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’ouverture à la commercialisation de la
seconde tranche du nouveau lotissement des bruyères. Cette décision répond à de nombreuses demandes d’acheteurs potentiels, mais également à la nécessité de fournir aux
acquéreurs de la 1ère tranche une voirie et un espace publique convenable dans les meilleurs délais.
La commercialisation de cette 2ème tranche devrait ainsi être possible à l’été 2022.
La première tranche s’est, elle, vendue en moins de 4 mois, et les premiers habitants devraient pouvoir emménager au début du printemps prochain.
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ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE
Du jus de pomme en… capsule
Les écoliers de Sainte-Thérèse ont participé à la fabrication de jus de pomme. Un événement, filmé, qui sera
consigné dans une capsule à n’ouvrir que dans dix ans.
Dans le cadre des 90 ans de l’école Sainte-Thérèse,
l’équipe pédagogique a organisé, avec Michel et Odile
Péron une activité. Chaque classe a pu découvrir, lundi
11 et mardi 12 octobre, la fabrication artisanale du jus de
pomme réalisée à partir de pommes non traitées venant
des vergers alentour.

Des ateliers filmés

Du lavage à la stérilisation en passant par le broyeur, le pressoir hydraulique ou manuel, les enfants ont pu goûter, éplucher et couper les pommes. Michel a également
préparé des petites pommes en plâtre que les élèves pourront décorer pour le hall
d’entrée de leur école sur le thème de l’automne.
Odile a prévu une étagère pour collectionner les pommes remarquables (formes bizarres). Les plus grands vont confectionner des étiquettes qui seront ajoutées à celles
habituellement présentes sur les bouteilles de jus de pomme, et indiquant l’année
anniversaire.
Patrick Auffret, grand-père d’un élève et ancien intervenant en informatique, a filmé les
ateliers. Un book sera réalisé pour marquer les 90 ans ainsi qu’une capsule temporelle
dans laquelle il sera mis afin que dans une dizaine d’années d’autres le découvrent.

200 kg de bouchons collectés !
Jeudi 25 novembre, Jean-Pierre et Lisette Rivet, de l’association « un bouchon = un
sourire Breizh29 » se sont déplacés pour récupérer 200 kg de bouchons collectés par
les élèves de l’école Sainte-Thérèse.
Les bénévoles de l’association collectent
les bouchons en plastique et en liège
qui sont ensuite stockés à Plomodiern
et Concarneau puis, une fois qu’il y en a
environ 14 tonnes, une société de transport les récupère et les apporte à l’usine
en Eure et Loire.
L’argent collecté est reversé à des familles pour l’achat de fauteuils roulants,
tricycles ou déambulateurs. En moyenne
sur une année, l’association récolte entre 55 et 60 tonnes de bouchons. La directrice,
Natacha Déprez s’est dite très heureuse de reprendre ce partenariat et remercie aussi les bénévoles, Hervé et Marie-Hélène Cléguer ainsi que Christophe Gloanec, qui
s’investissent toute l’année dans la commune pour récolter les bouchons qu’on leur
apporte de tous les environs.
Des bacs sont à disposition à l’école et à la déchèterie de Lanhouarneau.
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Quand des élèves de CM2 imaginent les
quartiers de demain
Pour faire écho à leur projet d’école
« ouverture sur le monde et développement durable », les élèves de CM2
de Lanhouarneau ont mis en place
différentes initiatives et imaginé un
écoquartier.
Les élèves de CM2 de la classe de
Marielle Méar ont réfléchi au sens de
« mieux habiter », en lien avec le projet d’école « ouverture sur le monde
et développement durable » et leur
programme de géographie. « Le développement durable était déjà au cœur du
dernier projet d’école » et c’était le souhait de l’équipe pédagogique de « le garder
en objectif car il s’agit d’un sujet important pour sensibiliser les jeunes générations », indique Natacha Déprez, directrice.
Différentes choses ont été mises en place, depuis quelques années, dans cette optique : le tri du papier, des bouchons, plus de bouteilles en plastique à la cantine et à
la garderie, la sensibilisation aux espaces naturels environnants (vallée du Pont-d’Arm
à Plounévez-Lochrist, les sentiers de randonnée et les chemins d’interprétation à Lanhouarneau), ainsi que des projets d’art plastique avec des objets de récupération…
En l’occurrence, les élèves ont dû, par le biais d’études de documents et du visionnage
de documentaires en classe, rédiger un dossier mettant en avant les bénéfices qu’apporterait une revalorisation de la place que les hommes accordent à la nature. Une
grande question remise sur le devant de la scène, notamment lors du premier confinement, où l’absence de l’homme a démontré l’intérêt de préserver la nature localement.
Ils ont alors chacun imaginé un écoquartier qui permettrait de redonner une place privilégiée à la nature : constructions et isolations en matières naturelles, potagers partagés, bâtiments autonomes, utilisation d’énergies propres, non-utilisation de produits
phytosanitaires, etc. Chaque réalisation des CM2 pourrait hypothétiquement trouver
sa place dans la commune. Les architectes en herbe ont alors transmis leur travail à
l’équipe municipale pour leur projet écocitoyen dont les élèves sont porteurs.

Des élèves se jettent à l’eau
Chaque année, les élèves, du CP au CM2, bénéficient de 10 séances de piscines.
Malheureusement, cette activité n’aura pas échappé au Covid-19. Bridée par des
protocoles drastiques imposant de
déplacer chaque classe séparément,
les élèves n’ont pu bénéficier que
de 4 ou 5 séances en 2020/2021.
Trop peu pour avoir un réel intérêt.
Aussi, pour 2021/2022, et afin de répondre aux exigences sanitaires tout
en proposant une véritable activité,
seules les classes de CM1 et CM2 se
rendent à la piscine, mais bien pour
10 séances.

Et si vous accrochiez vos œuvres à un fil ?
L’école Sainte-Thérèse a organisé en
mars dernier la Grande lessive, en partenariat avec le centre de loisirs. Cet
événement venait « pallier la situation
sanitaire qui empêchait l’organisation du carnaval», indique Natacha
Déprez, directrice. En 2020, certains
élèves avaient déjà participé à la Grande
lessive. « L’engouement des enfants et
des parents était bien présent, donc,
cette année, j’avais invité toutes les classes de l’école à y participer ».
Qu’est-ce que la Grande lessive ?
La Grande lessive a été créée en 2006 par Joëlle Gonthier, plasticienne. « Le principe
est de réaliser une œuvre présentée au format A4 sur un thème donné. Cette année,
ce sera les jardins suspendus. Toutes les techniques sont acceptées : pastel, aquarelle,
peinture végétale, photographie, texte, etc. ».
En guise de préparation, les enfants se sont rendus chez Michel et Odile Peron pour
parler du printemps, du jardin, réaliser des semis et des plantations. Ils sont repartis
avec un plant pour chez eux.
L’école a lancé le défi de réaliser avec toutes les classes un jardin suspendu pour le 25
mars. Les réalisations ont été accrochées sur des fils placés sur le parking du bâtiment
Le Petit prince, pour créer un chemin de jardins et éviter un regroupement.
L’école souhaitait aussi réunir les habitants pour inviter à la réflexion, consolider le
lien social dans cette période difficile. Les lanhouarnéens et lanhouarnéennes étaient
ainsi invités à exposer, eux aussi, leurs créations. L’exposition s’est prolongée jusqu’au
dimanche 28 mars.

Plantation d’un verger pour les 90 ans de l’école
Sainte-Thérèse
Dans le cadre du projet de l’école, qui
portait sur « l’ouverture au monde »,
l’équipe enseignante a sensibilisé les
élèves à leur environnement proche.
Toutes les classes ont également travaillé autour des 90 ans de l’école
qui, faute de pouvoir être célébrés
par une grande fête, ont tout de
même été marqués par différentes
actions organisées au sein de l’établissement.
Pour ces deux raisons, début Avril, tous les élèves ont participé à la plantation d’un
verger à proximité de l’école. Le projet a été suggéré par Odile et Michel Péron, qui ont
discrètement financé les jeunes arbres fruitiers âgés de 5 ans. D’ici trois ans, on pourra
y récolter des pommes à couteau, à jus et à cidre.
Les primaires ont planté 50 pommiers dans le verger. Les maternelles ont également
été autorisés par le maire, Éric Pennec, à planter trois pommiers sur le parking de
l’école. Ces évènements sont racontés dans la capsule temporelle qui sera ouverte
dans dix ans.

ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE
Les élèves sensibilisés
au syndrome de Williams & Beuren
Les parents de Louane Mazubert-Balcon sont intervenus à l’école Sainte-Thérèse
pour sensibiliser les enfants à la maladie dont souffre leur fille, le syndrome de
Williams & Beuren.
À l’école Sainte-Thérèse de Lanhouarneau, les enfants entourent au quotidien leur camarade Louane Mazubert-Balcon, âgée de 6 ans, et atteinte du syndrome de Williams
& Beuren depuis sa naissance. Cet accident génétique rare est caractérisé par la perte
d’une vingtaine de gènes sur le chromosome 7. Cette anomalie touche aussi bien les
filles que les garçons, et affecte les capacités intellectuelles et de développement.
Sensibiliser à cette maladie rare
Le 20 mai 2021 avait lieu la Journée internationale du syndrome
de Williams & Beuren. Anticipant
cette date, les parents de Louane,
Morgane et Thomas, ont sollicité
la directrice, Natacha Déprez, pour
pouvoir intervenir dans la classe de
leur fille et sensibiliser ses camarades à cette maladie génétique
rare.
Ce moment fut également une
belle opportunité pour Louane,
qui a pu parler elle-même de son
syndrome à ses copains. Lorsque
sa maman lui a demandé ce qu’elle
pensait de sa maladie, la petite fille
a répondu : « Le syndrome de Williams, c’est une maladie génétique
plutôt rigolote et qui n’est pas
grave ! »
Lors de cette journée, les enfants ont pour tradition de faire des bulles qui représentent
leurs gènes envolés. Conservant cette symbolique, les camarades de Louane l’ont entourée avec des ballons à l’effigie de l’association Williams France qui soutient les familles touchées par le syndrome.
Le Syndrome de Beuren & Williams, qu’est-ce que c’est ?
Une des particularités de cette maladie génétique est la similitude de traits du visage
des malades atteints, filles et garçons. Plus grave, elle se caractérise par une malformation cardiaque, une déficience intellectuelle, un comportement caractéristique d’hypersociabilité et d’hypersensibilité au bruit. Rare, le syndrome de Williams-Beuren
touche un nouveau-né sur 25.000. La cause en est la perte d’une partie des gènes
situés sur le chromosome 7. Ces gènes étant connus, la maladie est désormais mieux
identifiée.
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Les touches à tout

Après une année blanche liée au covid,
les activités ont repris : confection de
calendrier de l’avent, jus de pomme,
customisation de cubis. Vont suivre
d’autres ateliers : découverte de plantes
aromatiques sauvages, atelier palette, et
plusieurs idées comme la fabrication de
tabliers, pour tous mais aussi de tabliers
d’histoire pour les bibliothèques sur le
thème « sous et dans la mer ».

Kig Ha Farz

FCLP

Le Dimanche 31 octobre, le FCLP (Football-club Lanhouarneau - Plounévez-Lochrist) a renoué avec son traditionnel kig
ha farz préparé et servi par l’ensemble
des bénévoles du club.
Dès vendredi 29 octobre, plus de 250
kg de légumes ont été épluchés et taillés à la main et dimanche matin, les premiers
actifs du jour remplissaient plus de 60 sacs de far. Ce sont ensuite 160 kg de lard et 40
saucissons qui ont été mis à cuire.
À partir de 11h, près de 300 parts à emporter ont été servies avant de poursuivre avec
700 repas consommés sur place. Un grand merci à l’ensemble des bénévoles qui se
sont démenés tout au long du week-end pour préparer ce grand repas de fête composé
de produits locaux. Les convives ont retrouvé le plaisir de pouvoir se réunir à nouveau
mais surtout la joie de déguster un kig ha farz dont la réputation n’est plus à faire !

Coupe de France

Société de chasse Saint Hubert

L’association remplie plusieurs missions d’intérêt général par la protection des
cultures, la limitation des populations d’animaux classés comme nuisibles, le piégeage de ragondins (aujourd’hui présents sur toute la commune), le piégeage des
frelons asiatiques.
Président : Roger Grall / Secrétaire : René Breton / Trésorier : Romain Grall /
Membres : Christian Seïté, Fabien Breton, Alexandre Le Joly
L’on y pratique la chasse du petit gibier (lapins, lièvres, pigeons, faisans, perdrix) et
des chevreuils.
Un concours de pétanque sera organisé le samedi 28 mai 2022 (selon conditions
sanitaires).

À Lanhouarneau, Jo Beyer, président d’honneur à titre posthume des Amis randonneurs

Ce dimanche 12 septembre, une centaine de personnes et quatre cavaliers se sont
retrouvés au Bois de La
Salle à Lanhouarneau pour
participer à la randonnée
« Tous au bois » organisée
par les Amis randonneurs.
À l’issue de cette sortie, un
hommage a été rendu à Jo
Beyer, décédé en mars. Il était membre fondateur de l’association des Amis randonneurs et un bénévole actif. Les Amis randonneurs l’ont nommé président d’honneur
de l’association. « Un symbole très important pour les Lanhouarnéens », a commenté
Stéphane Riou, président de l’association.
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Dimanche 29 août 2021, chez le voisin
Tréflézien, l’équipe A du Football-club
Lanhouarneau - Plounévez-Lochrist (FCLP),
vêtus de blanc pour l’occasion, a retrouvé
la compétition officielle lors de ce premier
tour de la Coupe de France de football après
une année blanche due au covid .
L’équipe fanion a ensuite rencontré St Divy au 2ème tour, Carantec au 3ème tour.
Et le dimanche 3 octobre 2021, plus de 500 personnes sont venues soutenir les Verts
et Noirs du Football-club Lanhouarneau - Plounévez-Lochrist (FCLP) pour le 4e tour de
la Coupe de France face au FC Landerneau qui évolue trois divisions au-dessus.
Le FCLP atteint ce stade de la compétition pour la troisième fois, « nous avons été à ce
tour en 2011 et 2016 », commente le président.
« Cette saison, c’est l’accomplissement d’une politique de jeunes depuis de nombreuses saisons ». Et ce dimanche, ils jouaient avec les fameux maillots de la Coupe
de France. Objectif atteint, place maintenant aux championnats pour nos 3 équipes
Seniors et nos jeunes.

Union Nationale de Combattants
L’UNC accueille toutes les générations du monde
combattant sans distinction d’opinion, de race ou de
religion pour :
- Maintenir et développer les liens de camaraderie
entre tous ceux qui ont participé à la défense des
valeurs de la patrie.
- Défendre les intérêts moraux, sociaux et matériels
de ses membres.
- Perpétuer le souvenir des combattants morts pour
la France ou pour le service de la nation et servir
leur mémoire.
- Accueillir ceux qui portent nos valeurs.
- Transmettre l’esprit civique, notamment auprès
des nouvelles générations.

Accueil de loisirs
Virginie Le Gall et Tristan Breton
Le centre de loisirs est géré et organisé par l’association EPAL.
Nous accueillons vos enfants à l’espace Le Petit
Prince, dès leur entrée à l’école et jusqu’à 12
ans, tous les mercredis et durant les vacances
scolaires.
L’équipe d’animation défend les valeurs de
l’éducation populaire à travers son projet pédagogique : nous souhaitons que le centre
soit un lieu accessible pour tous, convivial et
ludique dans lequel les enfants peuvent jouer,
découvrir , renforcer leur autonomie, l’entraide
et se sentir en confiance en respectant leur
rythme.
Des activités sont proposées tous les mercredis et les vacances scolaires en associant les
enfants au choix des activités. Des soirées à
thèmes sont mises en place durant les vacances scolaires.
Chaque mois un programme d’activité est
proposé aux enfants pour les mercredis, et un
autre programme pour les vacances scolaires.

Alliance Judo de la Baie

L’Alliance Judo de la Baie (AJB) est un club de judo intercommunal regroupant les
communes de Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist et Tréflez. Les cours ont lieu tous les
mercredis à partir de 4 ans au DOJO de Plounévez-Lochrist et sont assurés par David Bizouarn, professeur diplômé d’état, ceinture noire 6ème Dan. Possibilité également pour
les enfants de se rendre, sans surplus de cotisation, aux cours dispensés dans les différents clubs partenaires du KUMO dont à Plouescat le jeudi et à Plouzévédé le vendredi.
Horaires des cours : Tous les mercredis de 17h15 à 18h pour les enfants nés en 2015 ,
2014 et 2013 débutants ; de 18h à 19h pour les enfants nés en 2013 confirmés,
2012,2011 et 2010 débutants ; de 19h à 20h15 pour ceux nés en 2010 confirmés
et avant.
Tarifs : 195 € pour le 1er enfant, 165 € pour le 2ème et 145€ pour le 3ème.
Contact : Alliance Judo de la Baie
Place de la Mairie
29430 Plounévez-Lochrist
Mail : alliancejudobaie@gmail.com
Membres bureau Présidente : Le Vourc’h Jean-Marc
Trésorière : Bégoc Sylvie
Secrétaire : Guivarch Morgane
Membres : Fréjoux Grégory, Le Vourc’h Anne
Page facebook : alliancejudodelabaie Ajb

VIE DES ASSOCIATIONS
BBCK

BBCKERNIC,
Club de Basket d’une soixantaine de licenciés :
Une équipe LOISIRS
Une équipe U15 FILLES
Une équipe U15 GARS
Une équipe U11 FILLES
Une équipe U11 GARS
Une équipe BABYS
Entraînements :
- à la salle Omnisport de Lanhouarneau dans la
semaine et match le samedi
- Loisirs le mardi soir et match en semaine.
Toujours à la recherche de nouveaux licenciés
Organisation d’une nouvelle foire à l’artisanat et
du terroir pour le 20 novembre 2022
Présidente : 	Mme VASSEUR Stéphanie 		
06.16.91.86.58
Trésorier : 	Mr CAUGANT Didier
07.70.54.29.37
Secrétaire : 	Mme CAUGANT Rachel
06.84.34.14.94
Entraîneurs : Eddy DINGA,
Christophe FRASLIN,
Helyna CAUGANT

Ces parents d’élèves valorisent
les producteurs locaux

Dans le contexte sanitaire qui est le nôtre, l’Apel
(l’Association des parents d’élèves) de l’école
Sainte-Thérèse réinvente ses actions.
En février dernier ont donc été proposés à la vente
des paniers de légumes composés de : 2 kg de
pommes de terre, 1 kg d’oignons, 500 g d’échalotes, 2 kg de carottes, 1 kg poireaux, 1 potimarron
et 1 chou romanesco et vendus au prix de 10 € par panier. Les parents ont pu récupérer
leur commande à Ty Placemeur dans le plus strict respect des règles sanitaires. Au vu
du succès, l’Apel renouvellera cette opération qui valorise les producteurs locaux de
Lanhouarneau (parents d’élèves) et de Tréflez.
Le résultat fut de 186 paniers de légumes vendus, plusieurs sacs de pommes de terre
et d’oignons également. Après une concertation entre les enseignants et les membres
de l’Apel, les bénéfices ont permis de faire bénéficier chaque classe de nouveaux matériels ou autres.
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Le comité d’animation organise des interquartiers à Lanhouarneau en juin 2022
Le comité d’animation de Lanhouarneau
relance les animations pour 2022.
L’assemblée générale du comité d’animation de Lanhouarneau s’est déroulée,
samedi 20 novembre, à la salle Ty-Placemeur. Après plus d’un an d’interruption
des animations, le repas moules-frites,
organisé en août 2021, a satisfait les membres du comité d’animation qui ont été ravis de voir les Lanhouarnéens répondre présents. Pour 2022, plusieurs dates ont été
retenues : le 6 mars, foire à la puériculture ; le 17 avril, chasse aux œufs ; le 26 juin,
interquartiers et le 29 octobre, Halloween Party.
Le bureau remanié
L’assemblée générale a été l’occasion d’accueillir sept nouveaux membres, Romain
Grall, Étienne Riou, Gwendal Kerhomen, Maël Le Borgne, Vincent Quiec, Louanne
Paugam et Annaëlle Paugam.
Le bureau a, également, été réorganisé, il est constitué d’Aurélien Paugam, président ;
Thomas Le Menn, vice-président ; Célia Tranvouez, trésorière ; Ludo Favé, trésorier
adjoint ; d’Audrey Cadiou, secrétaire et Jérôme Siohan, secrétaire adjoint.

Actions Ados EPAL

Cet accueil est destiné aux jeunes
de 10/14 ans des communes de
Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist
et Tréflez. Le projet nait du besoin
des jeunes d’avoir une offre d’accès aux loisirs et d’accompagnement sur le temps extra-scolaire.
Les jeunes sont accueillis dans les
locaux du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires.
Un programme d’activité est disponible à chaque vacance scolaire en concertation
avec les jeunes. Elles sont à dominante sportive (handball, ultimate freesbee, volley,
athlétisme, rugby, etc…) mais aussi de découverte (accrobranches, kayak, char à voile,
karting, etc...). En été et aux vacances d’hiver, des séjours sont également mis place.
Tarifs :
– Les tarifs de la carte annuelle, pour accéder aux activités, varient de 38 à 50 euros
selon le quotient familial des familles.
Projets :
– Découvrir de nouvelles pratiques sportives tout au long de l’année tout en favorisant le rapprochement avec d’autres accueils jeunes des communes voisines.
– Mise en place d’un séjour au ski.
– Mise en place d’ateliers manuels et culturels.
– Faire participer les jeunes à la vie de leur commune.
Contact : FRASLIN Christophe, animateur sportif intercommunal 06 71 97 21 48
/ actions-ados@epal.asso.fr
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À Lanhouarneau, 802 coureurs et 350 marcheurs
au trail de la Vallée des Moulins :
un succès inespéré !
La 9e édition du trail de la Vallée des Moulins s’est déroulée dimanche 14 novembre
2021 à Lanhouarneau. Un succès pour cette édition avec 1 152 participants.
La 9e édition du trail de la Vallée
des Moulins a eu lieu dimanche
14 novembre 2021 à Lanhouarneau par un temps doux, sec
et ensoleillé. Avec 1 152 participants, 802 coureurs et 350
marcheurs, l’édition 2021 est «
un succès inespéré ! On a enfin
l’impression de renouer avec
les choses normales de la vie »,
confient les organisateurs Jean-Yves Joly, président du comité de jumelage de Lanhouarneau, et Jacques Le Guen, membre chargé de l’organisation du trail. Après une
année blanche en 2020, les deux hommes ont fait le choix de ne pas proposer le 27
km pour une reprise en douceur et pour remobiliser les nombreux bénévoles nécessaires à la bonne organisation d’un tel évènement sportif.
Plus de 100 bénévoles
Des bénévoles qui ont prouvé qu’ils étaient toujours présents et solidaires puisqu’ils
étaient plus d’une centaine à encadrer cette édition 2021. L’association des CMBK de
Plounévez-Lochrist était partenaire de cette organisation, ainsi que les Amis Randonneurs de Lanhouarneau chargés de baliser les deux parcours de marche. Certains bénévoles étaient là à titre personnel, tandis que d’autres l'étaient en tant que membres
du riche tissu associatif de Lanhouarneau et Plounévez-Lochrist.
Les résultats
Guillaume Cozian et Angélique Cariou sont le roi et la reine du trail de la Vallée des
Moulins 2021 après avoir été vainqueurs du trail de la Baie du Kernic (15 km) le 3
octobre. Mehdi Nadi et Mélanie Chever, vainqueurs du 27 km en 2017 sont aussi dans
le palmarès des trois premiers.
Pour le 8 km hommes : 1. Mathieu Guenna, 2. Léo Paugam et 3. Florient Quéméneur
; Femmes, 1. Alice Jacq, 2. Lauriane Sibiril et 3. Marine Lagadec.
Pour le 18 km hommes : 1. Guillaume Cozian, 2. Pierre-François Douguet et 3. Mehdi
Nadi ; Femmes, 1. Angélique Cariou, 2. Claire Dagnet et 3. Mélanie Chever.

Amicale des Aînés

Les membres de l’association se réunissent chaque vendredi de 13h45 à 18 heures à
Ty Placemeur afin de partager les jeux comme la belote, les dominos et la pétanque..
et à 16 h le goûter...
Associée aux clubs de Plounevez Lochrist et Tréflez,
elle participe à plusieurs rencontres et organise
aussi des sorties et séjours dans le cadre de l’ANCV.
La carte d’adhérent est de 16 euros permettant à
chacun de participer à toutes les activités et festivités au niveau du secteur du Haut-Léon.
Venez nous rejoindre !
Contact : SANCHEZ Evelyne 06 60 31 39 72
Grondin Patricia 06 21 46 72 53

Association
Action Ados

Contact
Christophe Fraslin
Evelyne Sanchez
Amicale des Aînés
Patricia Grondin
Virginie Le Gall
Accueil de Loisirs
Tristan Breton
École de sport
Christophe Fraslin
Denis Person
Section Kernic
Ronan Berthet
des Officiers mariniers
Gilles Pesqueur
Jean Jacques Bordenave
Les «Touche à Tout»
Corinne Le Borgne
Annaïg L’Her
Théâtre
Séverine Guéguen
Jean Yves Joly
Comité de jumelage
Albert Emily
Lanhouarneau - Barraux
Agnès Bellec
Roger Grall
Société de chasse
Romain Grall
de Saint Hubert
René Breton
Union Nationale
Jean Siohan
des Combattants
Jean Sousset
1, 2, 3 boutchous
Claudie Chataigner
Valérie Cabon
Mam’zelle ribambelle
Sabrina Hello
Nadège Dauzout
Chas Du
Daniel Jeanjean
Josée Falc’hun (mairie de
Comité d’entraide
Lanhouarneau)
Association
Présidence tournante entre les
intercommunale
élus à la culture de Plounévez
Ensemble
Lochrist, Tréflez et Lanhouarneau
Robert Jézequel
Les amis randonneurs
Stéphane Riou
Danielle Le Borgne
Odile Cadiou
Danses Bretonnes
Nicole Bonaventure
Aurélien Paugam
Thomas Le Menn
Célia Tranvouez
Comité d’animation
Ludovic Favé
Audrey Cadiou
Jérôme Siohan
Stéphanie Vasseur
Basket Ball Club du Kernic
Didier Caugant
Rachel Caugant
Sylvie Begoc
Alliance Judo de la Baie
Jean Marc Le Vourc’h
Morgane Guivarch
Albertine Grall
Yoga
Simone Pretti
Bruno Péron
Régis Quélennec
Football Club
Gaëtan Mellouët
Lanhouarneau Olivier Le Goff
Plounévez-Lochrist
Patrick Auffret
Philippe Rosec
Les Fous du Volant
Serge Le Goff
& Kernic Pong
Les baies
les dunes
B. Chaveriat
dansent
Cap Alliance
Bernard Torchen

Téléphone
06 71 97 21 48
06 60 31 39 72
06 21 46 72 53

Mail
actions-ados@epal.asso.fr

lanhouarneau@epal.asso.fr
02 98 72 33 91
06 71 97 21 48
actions-ados@epal.asso.fr
06 98 26 70 02
06 82 59 66 33 E-mail : denezperson@orange.fr
Site : www.aom29nord.fr
06 07 99 45 51
02 98 61 44 85
06 20 97 19 48
asso.tat.lnh@gmail.com
06 32 38 95 37
theatredelanhouarneau@gmail.com
06 83 97 87 95
06 61 60 47 92
06 42 60 16 40
06 32 70 70 32
06 58 43 15 63

06 70 25 68 54
06 78 35 07 98
06 75 25 46 14
06 15 68 08 69
06 27 24 45 35
06 60 57 19 81

jean.sousset@orange.fr
chataigner.claudie@orange.fr
mamzelle.ribambelle@gmail.com

02 98 61 48 87

06 61 95 49 26
06 84 95 79 59
02 98 61 48 82
02 98 61 64 49
06 76 57 85 54

treflez@orange.fr
accueil@plounevez-lochrist.fr
commune.lanhouarneau@wanadoo.fr

L’Ecole de Sports est ouverte tous les lundis et mercredis en période scolaire
pour les enfants de 5 à 10
ans des communes de Lanhouarneau, Plounévez-Lochrist et Tréflez :
– pour les GS/CP le lundi de 17h30 à 18h30 (45 € l’année).
– pour les CE1/CE2 le mercredi de 9h30 à 10h45 (50 € l’année).
– pour les CM1/CM2 le mercredi de 11h00 à 12h15 (50 € l’année).
Son principe est de faire découvrir aux enfants de nouvelles disciplines en se
donnant comme objectif la découverte et l’initiation : jeux collectifs, jeux de
raquettes, jeux d’opposition, rollers, gymnastique, escrime, orientation,
kin-ball, rugby, etc…
Contact : FRASLIN Christophe, animateur sportif intercommunal
06 71 97 21 48 / actions-ados@epal.asso.fr

300 visiteurs au Salon de l’artisanat à Lanhouarneau
Marché de l’artisanat et du terroir organisé par le Basket Club du Kernic.
Le salon de l’artisanat organisé dimanche 21 novembre à la salle omnisports
par le Basket Club du Kernic était une première pour les nouveaux dirigeants
du club. Le bilan c’est 17 exposants présents, des bijoutiers, des vanniers, des
producteurs de légumes, de miel ou
de viande… et 300 visiteurs ce qui
donne déjà envie aux organisateurs de
programmer une seconde édition le 20
novembre 2022.

Danse bretonne

Alliancejudodelabaie

https://fc-lanhouarneauplounevez.
footeo.com/

06 01 71 50 89
02 98 80 46 81
lesbaieslesdunesdansent@gmail.com
06 76 01 79 24
06 30 53 46 15

École de sports

Yoga

comite.lanhouarneau@gmail.com
06 16 91 86 59
07 70 54 29 37
06 84 34 14 94
07 60 09 50 64
06 89 32 02 80
06 83 28 77 77
02 98 61 60 49
02 98 61 61 05
06 83 35 84 99
06 63 37 19 67
06 37 25 76 82
06 82 23 99 00
06 64 38 85 48
06 60 86 89 31
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Des séances d'initiation aux danses bretonnes ont lieu tous les mercredis, de
20h30 à 22h, à Ty Placemeur.
Les cours sont ouverts à tous. Les débutants aussi bien que les initiés sont les
bienvenus.
Toutes celles et ceux qui souhaitent nous
rejoindre peuvent prendre contact auprès
de Odile Cadiou au 02 98 61 64 49 ou
Nicole Bonaventure au 06 76 57 85 84.

C’est un moment de bien être,
pour le corps et pour l’esprit. Sa
pratique nous aide à équilibrer
et relier tous les aspects : (physique, énergétique, émotionnel,
mental) pour une vie pleine et
harmonieuse.
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L’association Akaworking a ouvert son local

Akaworking, qu’est-ce que c’est ?
C’est une association loi 1901
qui est composée de trois
membres : Albert Emily, Katell
Roland et Anthony Bolmont.
Ces trois conseillers immobiliers
indépendants appartiennent au
même réseau, IAD France. Le Finistère en compte une centaine.
« C’est un travail indépendant
dans lequel il y a beaucoup de partage. L’idée était de trouver un local pour nous
retrouver et où nous pourrions effectuer nos réunions d’équipe et nos formations »,
indiquent-ils. Leurs réflexions autour de ce projet les ont amenés à penser un espace
de coworking. « Partager le local avec d’autres professionnels indépendants apporte
un plus à notre idée. »
Le local de l’association Akaworking
Il est situé sur l’axe départemental Saint-Pol – Lesneven à Lanhouarneau au 1, rue
Général-de-Gaulle. D’une superficie de 110 m2, il est composé d’un hall d’accueil,
d’une grande salle de formation et de réunion qui est munie d’un rétroprojecteur avec
accès internet ainsi que d’un espace de coworking équipé d’une imprimante photocopieuse. Chaque bureau est équipé d’une prise et d’un accès internet, d’une salle de
repos et de toilette aux normes PMR (personne à mobilité réduite). Il y a également
une terrasse extérieure et il existe la possibilité d’un agrandissement d’environ 45 m2.
Tout le mobilier a été récupéré et un site internet est en cours de création. La salle de
formation – réunion ainsi que les bureaux peuvent être loués.

Réservations au 06 08 65 15 10 ou à akaworking@yahoo.fr.
Tarifs salle de réunion
: 50 €/jour ou 30 €/demi-journée.
Tarifs bureau en coworking : 	120 €/mois, 10 €/jour ou 5 €/demi-journée et
forfaits possibles.
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Une boucherie-charcuterie ambulante de viande
de porc le mardi matin à Lanhouarneau
Muriel Kerbrat-Fraslin est présente avec son camion tous les mardis sur la Grand Place.
Depuis fin octobre, Muriel Kerbrat-Fraslin installe son camion de vente de viande de
porc (filet mignon, demi-sel, rôtis…) et
de charcuteries sur la Grand Place, de
Lanhouarneau, tous les mardis, de 8h30
à 12h30. Titulaire d’un BTS Force de
vente, elle possède 24 ans d’expérience
sur les marchés et travaille en famille en
se fournissant auprès de ses cousins bouchers, charcutiers, traiteurs qui sont installés à Plounéour-Menez sous l’enseigne
« Le Fumet de l’Arrée ».

2 Lanhouarnéens courent la Jacques Vabre
Le vendredi 3 décembre 2021, à 13 heures 10 minutes et 08 secondes en Martinique
(18 heures 10 minutes 08 secondes, heure métropolitaine), Recycleurs Bretons – Navaleo (monocoque de 12 m de long par 4,50 m de large qui a gagné la Route du Rhum
en 2010 avec Thomas Ruyant) franchissait la ligne d’arrivée de la 15ème édition de la
Transat Jacques Vabre en 39ème position de la catégorie Class 40. A la manœuvre,
le duo Lanhouarnéen Kieran - Jean-Jacques Le Borgne aura mis 26 jours 4 heures
43 minutes et 8 secondes pour parcourir 5016,07 milles à 7,98 nœuds de moyenne.

LANHOUARNÉENS À LA UNE
Mais comment en sont-ils arrivés là ? Retour sur leur parcours
Issu d’une famille de marins Batziens, Jean Jacques pratique la voile, adolescent, lors
de ses séjours sur l’île.
Ce goût de la mer le mène en 1982 à l’École de l’Hydro à Nantes. Des études entrecoupées d’embarquements pour ce natif de Lanhouarneau.
Son premier bateau est le porte-conteneurs René Delmas, puis le Belem.
En 1986-1987, il fait son service militaire sur le sous-marin nucléaire lanceur d’engins
(SNLE) Le Redoutable, comme officier chargé de la détection.
À partir de 1988, il enchaîne les embarquements : second sur le Sophie B, il navigue
à la CMA-CGM avant de rejoindre la Brittany Ferries. Là, de 1991 à 1994, comme officier polyvalent pont-machine, il embarque sur le Quiberon, le Duchesse Anne et le
Bretagne.
Reçu au concours du pilotage, il intègre la station de pilotage de Brest, le 1er janvier
1995.
Pendant ses 25 années de pilotage, il totalise plus de 8 000 mouvements de navires,
et engins de toutes sortes. Cela ne manque pas de laisser des souvenirs très forts sur
des mouvements complexes.
Le 9 octobre 2000, il se retrouve par exemple sur la plate-forme Sedco Forex. Cette
cathédrale en acier pèse 18 500 tonnes et mesure 103 m de hauteur. Ce jour-là, elle
quitte Brest pour rejoindre le golfe de Guinée en Afrique ; « Dès la sortie du goulet,
avec les mauvaises conditions météo, ce n’était pas possible de débarquer. J’ai dû passer huit jours à bord avant de pouvoir débarquer par hélicoptère à La Corogne. »

Kieran Le Borgne
"C’était top. Nous ne sommes pas les premiers, mais c’était une super expérience.
Nous avons vraiment un super duo et ces 26 jours en mer le prouvent. Nous nous
sommes très bien entendus, même dans les manœuvres. Nous essayons de chacun
faire un petit peu de tout. C’est vrai que parfois il y a besoin de plus de stratégie, parfois
un peu plus de physique.
Le passage du Diamant était magnifique. Puis, la nuit, avec les étoiles, le bateau qui
accélérait un peu, c’était très beau."
Jean-Jacques Le Borgne
"Pour une première pour nous, c’était bien. Nous aurions aimé arriver un petit peu plus
tôt, mais nous avons eu quelques problèmes mécaniques, notamment avec notre spi.
Puis, nous avons loupé quelques portes de courant au départ. Globalement, c’est une
super expérience et préparation pour la Globe40. C’est assez émouvant d’arriver comme
ça en Martinique.
Ce n’était pas 100% du temps parfait, mais nous prenions du temps pour discuter des
options et tout roulait après. Chacun a ses qualités et nous sommes assez complémentaires. De toute façon, dans les coups durs, il faut être deux.
C’était notre première transat et la première fois pour moi que je viens en Martinique.
Je pense que l’arrivée était le meilleur moment."

Un autre souvenir marquant se déroule en février 2016 : le porte-conteneurs Emma
Maersk, avec ses 398 m de long, 68 m de large, est alors au mouillage en rade ; «
Tempête, le navire dérape sur son ancre, il doit quitter la rade et faire route vers le large
avec des creux de 15 m et 70 nœuds de vent. Finalement, dimanche 14 février 2016,
on a pu le faire entrer en forme n° 3. »
Il y a eu d’autres navires comme le pétrolier TI Europe, un monstre de 380 m de long,
68 m de large, entré en forme n° 3 en mai 2013, avec trois pilotes et sept remorqueurs.
En servant le Disney Dreams, le 28 août 2020, Jean-Jacques Le Borgne a clôturé sa
carrière de pilote en beauté. Le moment a été salué par les mélodies des films de Walt
Disney, jouées par les sirènes de paquebot.
C’est donc tout naturellement que Kieran prend, lui aussi, goût à la mer.
De stages scolaires de voile en balade au large sur le 12 m familial, en passant par les
cours de Kitefoil, d’abord prodigués par son oncle, puis lors d’un stage de 3 jours qui
confirme son habilité ; décidemment, il est fait pour ça.
Au point de tutoyer les sommets : Champion de France espoirs en 2017, 2ème de
l’Hydrofoil Pro Tour la même année, il est classé 21ème mondial en 2019, à seulement
21 ans.
Parallèlement, afin de lui permettre de poursuivre de front étude et passion, il intègre
l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques d’Auray en sport étude. Il poursuit
son cursus en Math Sup Math Spé d’abord à L’ISEN de Brest, puis à l’ISEN de Toulon
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où il rejoint le pôle espoirs de Kite Surf d’Hyères.
Afin de définitivement allier passion et profession, il démarre une Licence Professionnelle Matériaux Composites en 2020. Au cours de sa formation, il travaille, à La Trinité
Sur Mer, sur l’Imoca « L’Occitane » d’Armel Tripon.
C’est lors de ce séjour, signe du destin sans doute, qu’il repère un Class 40, au sec
depuis 5 ans, alors que de son côté, Jean Jacques, parcourant les pages spécialisées
« Voile » des réseaux sociaux, découvre l’arrivée d’un nouvel évènement…la Globe 40.

Et maintenant…objectif Globe 40

Le 26 juin 2022 à Tanger, ce sont entre 15 et 25 bateaux qui se lanceront pour neuf
mois de course, soit 30 000 miles. Sept longues escales sont prévues, le Cap Vert, l’Ile
Maurice, Auckland, Papeete, Ushuaïa, Recife et Grenade. L’arrivée est prévue en mars
2023 à Lorient. Pour se faire, les deux skippers navigueront sur un monocoque de 12
m de long par 4,50 m de large qui a gagné la Route du Rhum en 2010 avec Thomas
Ruyant.
Les deux challengers sont déterminés à se mesurer aux équipages professionnels les
plus expérimentés. « Nous espérons finir premiers ! » annonce Jean-Jacques. Tous deux
souhaitent faire la meilleure performance possible en embarquant un maximum de
gens dans l’aventure grâce à leur association Eärwen, du même nom que leur bateau.
« Nous voulons faire de notre course une aventure pédagogique et solidaire »
Durant ce long périple, « Moana » et « Mantalo », leurs deux mascottes, les suivront.
Elles proposeront une ouverture sur le monde aux écoles maternelles et primaires
ainsi qu’aux centres de loisirs, aux associations, aux entreprises ou aux particuliers. «
Nous voulons faire de notre course une aventure pédagogique et solidaire. L’idée est
de partager, de proposer des échanges culturels, intergénérationnels et ludiques au fil
de la course et durant les escales ».
L’association Eärwen s’est aussi associée au Secours Populaire Français pour permettre
aux enfants et aux familles de s’évader de leur quotidien.
Nul doute que nombreux seront les lanhouarnéens à les suivre et les supporter.
Pour suivre Jean Jacques et Kieran :
earwen.asso@gmail.com
Corinne : 06 20 97 19 48
Facebook : Destination Globe40

Euphrasie Joly, doyenne de la commune
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Euphrasie Joly, née Le Borgne le
6 novembre 1922 sur l’exploitation familiale de Coat Rivoal à
Saint-Vougay, est entrée dans sa
100ème année. Cette Lanhouarnéenne à l’humour encore bien
aiguisé porte le titre de doyenne
de la commune depuis 2019.
Témoin d’un mode de vie que
notre esprit peine aujourd’hui à
imaginer, elle a traversé les affres
de la seconde guerre mondiale
avant d’épouser Yves Joly le 14
novembre 1946 en l’église de
Lanhouarneau, et de le rejoindre sur l’exploitation de Pontéalet qui verra naître
et grandir leurs 5 enfants. Elle y reste jusqu’en 2007, date à laquelle elle se
résigne à quitter, avec regret tant elle y était attachée, son quartier et ses voisins,
pour s’installer dans sa petite maison de Baradozic.
Elle y vit aujourd’hui, seule, mais bien entourée de ses enfants, ses 14 petitsenfants et 24 arrière-petits-enfants.

Réalisez vos démarches d'urbanisme en ligne

Vous souhaitez vous engager dans un projet de construction ou réaliser des travaux
chez vous (changement de fenêtres, pose d’une clôture ou panneaux solaires, extension, construction d’un abri de jardin, ravalement…) ? Avant d’être lancé, tout projet
doit faire l’objet d’une demande de permis de construire, permis de démolir ou déclaration préalable.
Haut-Léon Communauté et ses 14 communes membres offrent la possibilité de déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme en ligne à compter du 1er janvier 2022.
Simple, efficace, sécurisée et accessible à tous, la dématérialisation facilite l’instruction
des demandes sans avoir à se déplacer.
Ce téléservice, gratuit, couvre les demandes d'urbanisme suivantes : certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire, permis d'aménager, permis de
démolir et les déclarations d’intention d’aliéner (DIA).
Il vous suffit pour cela de créer votre compte en ligne et de remplir le formulaire en
suivant les consignes.

Comment déposer une autorisation d’urbanisme en ligne ?

 Accédez au service en ligne via le site www.hautleoncommunaute.bzh
 Créez votre compte
 Déposez votre dossier :
1 Remplissez le formulaire en ligne
2 Joignez les documents numériques du dossier sous format pdf (plan de
situation, plan masse, photographies, etc.)
3 Validez votre dossier et l'envoyez
4D
 ès l’enregistrement de votre dossier sur la plate-forme, vous recevrez
un Accusé d’Enregistrement Electronique (AEE).
La commune sera ensuite informée du dépôt de votre dossier et vous délivrera un numéro (type PC 014 117 18 P0092) via l’envoi d’un Accusé de Réception Electronique
(ARE).
La date de dépôt de votre dossier faisant foi pour le délai d’instruction sera celle de
l’Accusé de Réception Electronique (ARE).
Suivez l’avancée de votre dossier en vous connectant à votre espace personnel.

Votre commune et le service ADS de Haut-Léon Communauté vous
accompagnent
Aux différentes étapes de votre projet, la commune et Haut-Léon Communauté vous
renseignent et vous accompagnent.

Contacts
HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ

Service Autorisation du Droit des sols
France services
29, rue des Carmes
29250 Saint-Pol de Léon
Tél. : 02 98 69 10 44
ads@hlc.bzh

ÉTAT CIVIL, URBANISME
État civil 2021 (arrêté au 30 novembre 2021)

Certains noms sont volontairement absents, à la demande des familles
Naissances (7 naissances)
Le 26 février à BREST : Nell, Fatou DIOUF
Le 13 mars à LANDERNEAU : Axel LE MENN
Le 17 mai à LANDERNEAU : Solyne BARS
Le 22 mai à BREST : Elio MANAC’H
Le 21 juillet à BREST : Naël VOSGIEN
Le 27 septembre à LANDERNEAU : Ysée, Frida DAUZOUT
Le 7 novembre à LANDERNEAU : Lohann GOURVENNEC
Mariages (6 mariages)
Le 12 juin : Emeline LESAGE et Sébastien RIOU
Le 12 juin : Laëtitia COLPIN et Nicolas TALBOT
Le 7 août : Morgane BALCON et Thomas MAZUBERT
Le 23 octobre : Aurore CORRE et Benjamin PELLEGRINI
Décès (11 décès)
Le 13 janvier 2021 : KÉROUANTON Auguste Jean Marie
Le 15 février 2021 : FILY Robert François Marie
Le 11 mars 2021 : SPARFEL Alexis
Le 13 mars 2021 : BEYER Joseph Francis Marie
Le 17 avril 2021 : PINVIDIC Alexis
Le 15 juin 2021 : LABAT Yves Jean François Marie
Le 8 juillet 2021 : LE FUR Joël Gabriel Jean Marie
Le 21 août 2021 : CORRE Sandrine
Le 25 septembre 2021 : SPARFEL Thérèse, épouse GUENNÉGAN
Le 21 octobre 2021 : LE JEUNE Adèle Christiane Marie, épouse RIOU
Le 29 octobre 2021 : PHILIPPONNEAU Paul Joseph

MAIRIE DE LANHOUARNEAU
1 Place de la Mairie
29430 Lanhouarneau
Tél. 02 98 61 48 87
Fax : 02 98 61 69 17

commune.lanhouarneau@wanadoo.fr

En 2021 ce sont 57 certificats d’urbanisme, 28 déclarations préalables et 24 permis de
construire qui ont été instruits en mairie.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE
École Sainte Thérèse,
une nonagénaire pleine de vie et de souvenirs

En août 1930, sous l’impulsion de Monseigneur Duparc,
évêque de Quimper et Léon, de Mr le Curé de Plouescat Trebaol, et de Mrs les abbés de Lanhouarneau Lilès et Merrien,
débutent les travaux de construction de l'école Sainte Thérèse.
Pour aider au lancement de ce projet, Mr l’abbé Merrien organise dès septembre 1929 la première kermesse. L'entrepreneur, Monsieur Riou de Plounévez-Lochrist, sera aidé par une
grande participation de la population (charrois et autres besognes). Le 20 avril 1931, l'école est bénite par Monseigneur
Duparc et elle est achevée en juillet 1931. Elle comprend une
maison d'habitation pour les religieuses, et un bâtiment d'école avec trois classes aux
rez-de-chaussée et un dortoir pour les pensionnaires à l'étage.
L'école privée des filles ouvre le 2 octobre 1931. Elle peut accueillir 140 élèves et 30
pensionnaires. Une communauté de 5 religieuses des sœurs de l'Immaculée Conception va la tenir.
Pendant la seconde guerre mondiale, avec l'arrivée de réfugiés Brestois sur la commune, les effectifs vont atteindre les 158 élèves et 55 internes. Après-guerre, l'école
compte environ 80 élèves et 20 internes. En juillet 1966, de gros travaux sont commencés, avec la transformation de l'internat
en classe, en prévision de la future mixité de
l'école et la construction d'un préau neuf.
En septembre 1967, l'école Sainte Thérèse
devient mixte, elle voit l'ouverture d'une quatrième classe pour un total de 122 enfants.
En septembre 1970, l'école compte 168
élèves et voit l'ouverture d'une cinquième
classe. Puis en septembre 1972, elle devient
la seule école de la commune à la suite de la fermeture de l'école publique située à
Placemeur.
En septembre 1979, la communauté religieuse de Lanhouarneau est fermée.
En 2007, l’association des Amis de St Hervé, alors propriétaire des locaux, cède ceux-ci
à la municipalité. Cette dernière réalise dès 2010 d’importants travaux de réhabilitation, ainsi que la création attenante de l’ensemble « Le Petit Prince » bénéficiant tant
l’école qu’à l’accueil de loisirs.
En 2019, l’Ogec continue de développer la structure par la construction
d’une nouvelle extension de près de
100 m² destinés, à l’avenir, à accueillir
la salle de restauration.
Directrice et Directeur :
1981 à 1989 Le Joncour Michel
1931 à 1948 Morvan Joséphine
1989 à 1996 Falc'hun Josée
1948 à 1969 Labat Françoise
1996 à 1999 Massé Michèle
1969 à 1975 Ségalen Jeanne Louise
1999 à 2002 Ouchia Anne
1975 à 1979 Troadec Joséphine
2002 à 2007 Le Morvan Céline
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1979 à 1981 De Kermenguy Marie Cécile
2007 à ce jour Déprez Natacha

Témoignages
Jean Yves Le Saint (ancien élèves et président des Amis de Saint Hervé) :
« À l’école, il était interdit de parler breton.
Une clé circulait tout au long de la journée
entre les élèves qui parlaient breton et celui
qui finissait la journée avec la clé était puni
(copie ou retenue) ».
Il se souvient de Sœur Cam, qui était très
dure et était surnommée « la peau de
vache », et de sœur Alice.
Sœur Alice (Cuisinière polyvalente des
années 70 à début 2000) :
Ses souvenirs sont les beaux moments avec
les enfants. Elle a éprouvé beaucoup de
plaisir à travailler auprès d’eux. Les enfants
venaient spontanément l’aider dans la cave
pour les pluches et dégermer les patates et
parfois les pieds dans l’eau. « On pataugeait
souvent dans le sous-sol », se souvient-elle «
et parfois même jusqu’aux genoux ! ». Elle
se souvient également des toilettes qui ne
fermaient pas, les élèves la sollicitant alors
pour les accompagner.
Une ancienne élève se souvient de sœur
Alice laissant des frites à piocher sur le bord
d’une fenêtre.
Augustin Le Borgne (1er garçon scolarisé
à l’école Sainte Thérèse) :
Je suis né à Lanhouarneau il y a déjà 66 ans.
Je crois être un cas assez rare pour la période
que je vais vous évoquer. Je ne peux pas
donner l'année exacte, mais en disant 1959,
je ne dois pas être très loin de la vérité.
Cette année-là, je rentrais à l'école Sainte
Thérèse ; rien d'étrange, me direz-vous ;
mais si ! À cette époque, l'école n'était pas
encore mixte et seules les filles y recevaient
une instruction. Et j'étais un garçon. Mes
parents m'ont expliqué, plus tard qu'ils
m'avaient mis à l'école privée parce que ma
grande sœur avait peur d'y aller seule. Je ne
suis pas certain que ce soit la vraie raison,
mais il me plait de croire à cette explication.
Toutes les enseignantes étaient alors des
religieuses en habit. C'est là que je suis devenu un gaucher contrarié ; il n'était alors
pas question de laisser un enfant écrire de la
main gauche ; sacrilège ! Ma grande fierté
était alors que j'avais des toilettes pour moi
tout seul, moi qui venais d'une maison de
la campagne profonde où il n'y avait même
pas l'eau courante !
Pour aller à l'école, ma mère nous conduisait, ma sœur et moi, à vélomoteur. Elle
faisait une partie du parcours avec un des

deux sur le porte bagage, le déposait un peu
avant l'école et retournait chercher le second
qui avait démarré le trajet à pied. Ainsi, nous
arrivions ensemble.
Mon expérience de cette école a été de
courte durée pour ce qui est de l'enseignement.
En effet, je rejoignais les garçons de mon
âge dans l'école publique de la commune.
Cette école se passait dans deux bâtiments
éloignés l'un de l’autre : les petits étaient
dans des classes situées dans l'actuel foyer
communal et les grands (CE et CM) dans des
locaux situés dans le bourg vers Lesneven.
Dans le public, les seules filles (elles étaient
trois, me semble-t-il) étaient les enfants du
directeur.
Mon histoire avec Sainte Thérèse n'était
pas pour autant terminée. On était loin de
la guerre des écoles, et il y avait une excellente entente entre les deux établissements.
Aussi, nous mangions notre repas de midi à
la cantine des sœurs religieuses. Nous nous
y rendions à pied et bien rangés. Nous devions attendre l'autorisation avant d'entrer
au réfectoire ; les filles étaient déjà installées à table. La cloche de l'établissement
était proche de l'entrée de la salle à manger,
ainsi, nous nous amusions à la sonner avant
d'entrer ce qui exaspérait les religieuses
et entraînait des punitions de la part de la
"Mère Supérieure". Plusieurs d'entre nous
ont été confinés dans la classe de la supérieure, cette salle étant contiguë à la cantine.
La cuisinière était Mère Adèle que l'on surnommait secrètement « Mirabelle » mais
on l'aimait bien car elle nous paraissait
gentille (du moins, plus que les autres).
Il nous arrivait de faire des bêtises ; par
exemple, parfois nous avions de la soupe
avec des "boulettes", potage que nous trouvions immonde. J'entends encore le refrain
lancinant de la mère « surveillante » : "Je
mange ma soupe !". Lorsqu'elle avait le dos
tourné, nous mettions une boulette au bout
du manche de la cuillère et nous frappions
violemment l'autre bout pour faire catapulte et coller la boulette au plafond.Ça ne
fonctionnait pas à chaque fois et on trouvait
pas mal de boulettes par terre. Nous avions
obligation de manger tout ce qui nous était
proposé. Une fille (au moins), apportait un
sac pour y mettre, en cachette, la nourriture
qu'elle n'aimait pas et trompait ainsi les
"bonnes sœurs".

Tarifs municipaux 2022
LOCATION DE SALLES
Repas à Ty-Placemeur : 130 € (vaisselle incluse 100 couverts / caution 500 €) • Apéritif Ty-Placemeur : 60 € (caution 500 €) • Fêtes de classes Ty-Placemeur : Gratuit •
Réunions politiques électorales : 60 € • Réunions entreprises Ty-Placemeur : 50 € •
Location boulodrome seul ou en option avec l’espace Ty-Placemeur : 30 € • Réunions
entreprises bibliothèque : 30 € • Réunions-repas d’entreprises à la salle polyvalente :
décision du conseil municipal • Clé gymnase dimanche matin* : Adhésion ALSC obligatoire**. 3 € / an.
*(présence obligatoire d’une personne majeure avec des mineurs)
**(joueurs majeurs et mineurs)
LOCATION DE MATÉRIEL
50 couverts : 15 € (caution 30 €) • Le couvert supplémentaire : 0,30 € Une table : 1 €
• Une chaise : 0,30 € • Batteur + gamelles adéquates (ass° locales) : 25 € • Consommation énergie repas d’associations : 30 € • Sono portative : gratuite aux assos non
louée aux privés.

SERVICES MUNICIPAUX
BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque municipale vous propose un large
choix de documents : livres, C.D. audio, D.V.D, pour les
enfants et pour les adultes, animée par 19 bénévoles.
Elle comporte tout un espace consacré aux petits avec près
de 3000 références d’albums, romans, bandes dessinées,
livres-audio, mangas, magazines, documentaires, C.D. et D.V.D.
Cet espace est doté de différents jeux et jouets, ainsi que
d’activités bricolage, dessins…, qui les ravissent !
Les rayonnages consacrés aux adultes sont également très
bien pourvus en romans, romans policiers, bandes dessinées,
documentaires, magazines, D.V.D, et C.D.
La Bibliothèque du Finistère nous propose environ 500 documents échangeables tous les 5 mois environ. De plus, si vous
désirez un livre, D.V.D. ou C.D. que nous ne possédons pas, nous
en faisons la réservation auprès d’elle qui nous livre une fois par
mois.
Livre perdu / non rendu : remboursement par abonné
Document rendu avec retard après courrier : 1 € / document par
mois de retard.
Les permanences ont lieu :
• 1 Mardi sur 2 de 19h15 à 20h30
• Mercredi de 16h45 à 17h45
• Samedi de 10h30 à 12h
Tarif de l’abonnement annuel :
(renouvellement au 1er Janvier de chaque année) :
15 € / famille pour l’emprunt de livres et CD Audio, de DVD

BIBLIOTHÈQUE

02 98 61 42 45

PAROISSE

02 98 69 01 15

ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE

160 rue des écoles 02 98 72 32 65

ACCUEIL DE LOISIRS SANS
HÉBERGEMENT (ALSH)

Virginie Le Gall et Tristan Breton
02 98 72 33 91

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
«HAUT LÉON COMMUNAUTÉ»

Services administratifs et info service
à 29 rue des Carmes 29250 Saint Pol de Léon
02 98 69 10 44

DÉCHETTERIE ET
CHENIL DE KERGOAL

02 98 19 54 67

DÉCHETTERIE LANHOUARNEAU

02 98 61 32 57
Ouverture Mercredi et Samedi de 9h à 12h
et de 13h 30 à 17h 30 (18h l’été)

OUEST FRANCE

C RAISON - 06 43 22 66 75
kmille.raison@gmail.com

LA POSTE

LE TÉLÉGRAMME

M LE DUFF - 06 50 56 12 12
myleneleduff@orange.fr

Agence postale : Tél. 02 98 61 48 87 Du lundi au samedi de 8H30 à 12H
Banque Postale : Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H

SERVICES DE GARDE
CENTRE ANTI-POISON : 02 99 59 22 22- mail : centre.antipoison@chu-rennes.fr
PHARMACIE Plounévez-Lochrist : 02 98 61 40 75 ou : 3237 (0,34 € /mn)
MÉDECIN Dr Variel : 02 98 61 69 75 ou 15
POMPIERS : 18 (mobile : 112)
CABINET INFIRMIER SAINT HERVÉ : 02 98 61 67 51

Un défibrillateur est installé près de la porte d’entrée de
la bibliothèque municipale, rue du Stade.
En cas de souci, signalez son emplacement à votre médecin, aux pompiers, au SAMU, même si ces derniers ont
directement été informés par la mairie, avec plan de situation à l’appui. À chaque fois qu’il aura été utilisé, il faudra
avertir la mairie, qui fera remplacer les consommables
indispensables au bon fonctionnement de l’appareil.
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SERVICES MUNICIPAUX
Carte d’identité, passeports

La Mairie de Lanhouarneau ne reçoit plus les demandes de cartes d’identité.
Pour les habitants de Lanhouarneau, les mairies les plus proches habilitées à recevoir
ces demandes sont Landivisiau, Lesneven et Plouescat. (Liste en mairie ou sur le site
Internet de la commune).
Les administrés sont invités à se présenter dans la mairie de leur domicile avec un
dossier complet, qui le vérifiera. Pièces à fournir : 2 photographies d’identité identiques et récentes, un extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois ou le livret de
famille des parents, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, l’ancienne CNI
en cas de renouvellement (sinon : 25 € de timbres fiscaux), signatures et empreintes
obligatoires à partir de 13 ans.
https://ants.gouv.fr rubrique lesolutions > COMEDEC > Villes adhérentes a la dématérialisation http://service-public.fr rubrique Papiers - Citoyenneté et Passeport ou
Carte nationale d’identité.

Autorisations de sortie du territoire

Un enfant mineur qui vit en France et voyage à l’étranger sans être accompagné par
l’un de ses parents doit être muni d’une autorisation de sortie du territoire (AST). Il
s’agit d’un formulaire établi et signé par un parent (ou responsable légal). Un enfant
voyageant avec son père ou sa mère n’a donc pas besoin d’une AST. Le formulaire doit
être accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité du parent signataire. Aucun
déplacement en mairie ou en préfecture n’est nécessaire. Cerfa n° 15646*01
Informations et Formulaire téléchargeable sur le site :
https://www.service-public.fr/par- ticuliers/vosdroits/F1359

Permis de conduire

Depuis le 19 janvier 2013, tous les pays membres de l’Union européenne ont adopté un permis de conduire commun, avec des catégories de permis identiques, et des
règles d’obtention harmonisées (limite d’âge, formation…). Les permis délivrés avant
le 19 janvier 2013 restent valides jusqu’en 2033. Inutile d’aller en préfecture pour
changer de permis de conduire. Les conducteurs concernés seront informés ultérieurement des conditions
http://www.securite-routiere.gouv.fr

Certificat d’immatriculation

https://immatriculation.antsgouv.fr

Infos HABITAT par HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ

Le service Habitat de Haut-Léon Communauté répond à vos questions par téléphone
ou lors de permanences :
- à la MSAP de St Pol de Léon, tous les jours sauf les 2ème et 3ème mercredi du mois, de
9H à 12H sans rendez-vous, et de 13H30 à 17H sur rendez-vous
- à la MSAP du bourg de Cléder les 2ème et 3ème mercredi du mois de 10H à 12H sans
18 rendez-vous CONTACT : 02 98 29 33 04

Santé, social

• ADAPEI 02 98 25 64 21 ou 08 77 66 50 58
• Maison du Handicap 1c rue Félix le Dantec, 29000 Quimper - 02 98 90 50 50.
• Centre de secours Kerjézéquel, 29260 Lesneven, 18
• Drogues info service : 0 800 23 13 13
• Alcool info service : 0 980 980 930
Assistantes Sociales :
• Régime général : 02 98 68 11 46 - Régime agricole : 02 98 85 79 79
• C.A.F. 16 rampe Saint Nicolas, 29600 Morlaix. 0810 25 29 10
• C.P.A.M. 12 Bd des Frères Lumières, 29260 Lesneven, 3646
• M.S.A. 3 rue de H. Guébriant, 29800 Landerneau, 02 98 85 79 79
• RPAM intercommunal (Relais Parents Assistantes Maternelles) Pauline HODEMON
02 98 61 42 48
Services à domicile :
• Présence verte : 09 69 39 38 38
• A.L.D.S. Cléder : 02 98 69 49 60
• A.D.M.R. Plouider : 02 98 25 49 33
• C.L.I.C. (Centre Local d’Information et de Coordination) aux personnes de plus de
60 ans et leurs familles : antennecliccoordinatrice@yahoo.fr
Mme GUYO : 02 98 69 31 03. ASP DU LÉON : 02 98 30 70 42

Transports

Taxi Abiven 02 98 61 83 92 / 06 82 58 23 64
Aéroport Brest Bretagne 29490 Guipavas, www.brest.aeroport.fr 02 98 32 86 00
Cars Bihan ZA du Parcou 29260 Lesneven. www.bihan.fr. 02 98 83 45 80
Cars de l’Elorn route de Saint Pol 29400 Landivisiau. www.cars-elorn.fr 02 98 68 40 00
S.N.C.F. TER Bretagne : 0 800 880 562.
TER + Grandes lignes : 0 805 903 635
Covoiturage : www.covoiturage- finistere.fr
Transports collectifs 0 810 810 029, ou sur www.viaoo29.fr pour la Bretagne Breizhgo.com

Divers

C.I.R.A. Centre Interministériel de Renseignements Administratifs : 3939
Centre des impôts Place Pouliet, 29600 Morlaix, 02 98 63 17 74.
Gendarmerie 18, rue de Saint Pol, 29430 Plouescat, 02 98 69 60 07 ou 17
Centre des Finances de Saint Pol de Léon 35, venelle de Verdun, 29250 Saint Pol
de Léon. impots.gouv.fr du Lundi au jeudi : 9h - 12h / 13h30 - 16h - 02 98 69 14 33.
Sous-Préfecture de Morlaix 4, rue Jean-Yves Guillard, BP 97139, 29671 Morlaix
Cedex, 02 98 62 72 72.

INFORMATIONS HAUT LÉON COMMUNAUTÉ
Haut-Léon Communauté sur les réseaux sociaux
La collectivité a créé sa page institutionnelle destinée à informer sur la vie communautaire, valoriser le territoire et relayer les actualités intéressantes pour les habitants des
14 communes.
Tenez-vous informés de toute l’actualité communautaire !
Aimez la page Haut-Léon Communauté,
suivez-nous et partagez nos informations !

Haut-Léon Communauté créé
la Maison des Familles

La Maison des Familles de Haut-Léon Communauté est un lieu d’accueil et d’échanges,
un espace de partage d’expériences et d’animations. Elle s’adresse à tout parent, futur
parent, grand-parent, beau-parent, enfant et adolescent. Elle propose une offre de services accessible à tous, quel que soit l’âge, la situation familiale, basée sur l’implication
et la valorisation des expériences parentales.

Service Habitat
AMÉLIOREZ VOTRE LOGEMENT
DES AIDES EXISTENT !
Vous avez des travaux à effectuer à votre domicile…
1. d’économies d’énergie : isoler votre logement (murs, combles), changer vos
fenêtres ou encore améliorer votre système de chauffage ou de production d’eau
chaude, comme le remplacement de votre chaudière ;
2. de maintien à domicile : adapter votre salle de bain existante, surélever les toilettes, mettre un monte escalier …
… des aides existent
Le Service Habitat de Haut-Léon Communauté vous informe sur les financements possibles et vous oriente, selon les différentes conditions d’obtention.
Le service vous reçoit sur rendez-vous aux 2 espaces France services des Carmes à
Saint-Pol-de-Léon et du Centre à Cléder en appelant au 02 98 29 33 04 ou en envoyant
un mail à habitat@hlc.bzh.
Les permanences à l’Espace France services à Saint-Pol-de-Léon se tiennent tous les
jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h sauf les 1ers et 3èmes
mercredis du mois. Les permanences à l’Espace France Contact
services à Saint-Pol-de-Léon se tiennent les 1ers et 3èmes Haut-Léon Communauté
mercredis du mois.
Service Habitat
Veuillez-vous munir de votre dernier avis d’imposition, France services
des plans du logement ou photos et des devis si vous 29, rue des Carmes
en avez.
29250 Saint-Pol de Léon
Pour information, aucun organisme financeur ne pro- Tél. : 02 98 29 33 04
habitat@hlc.bzh
cède au démarchage téléphonique ou porte à porte.

UN LIEU D’ACCUEIL et D’INFORMATION
La Maison des Familles accueille le public au sein d’un espace dédié dans les locaux
de France services à Cléder.
Les familles peuvent y trouver un espace qui leur appartient. Elle est conçue comme
un lieu de partages, d’échanges où chacun peut apporter son savoir, partager ses compétences avec les autres familles.
Un espace documentation libre d’accès est mis à disposition des habitants pour toutes
les questions sur la parentalité et pour informer sur les activités à faire en famille sur
le territoire.
Un lieu D’ANIMATION
La Maison des Familles intervient également « hors les murs » au gré d’animations
organisées sur les communes de HLC. Rencontres, ateliers, balades, conférences... Par
le biais de partenariats étroits avec les services communautaires et les services municipaux, elle propose à l’année un ensemble d’activités qui s’adresse aux habitants de
Haut-Léon communauté.
Contact et inscriptions
Haut-Léon Communauté
Maison des Familles
France services
1 rue de Plouescat
29233 Cléder
Tel : 02 98 69 69 97
infos.familles@hlc.bzh
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CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS

Janvier

Mars

JEUDI 20 JANVIER

MARDI 1ER MARS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNC
à Ty Placemeur

VENDREDI 21 JANVIER

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
à la salle polyvalente - à 18h

DU 21 JANVIER AU 4 FÉVRIER
ASSOCIATION ENSEMBLE :
QUINZAINE CULTURELLE
« LE LANGAGE »

à Lanhouarneau, Plounévez et Tréflez

MERCREDI 26 JANVIER

AMICALE DE AÎNÉS : RENCONTRE
AMICALE DE DOMINOS
à Ty Placemeur

AMICALE DES AÎNÉS :
MARDI GRAS
à Ty Placemeur

DIMANCHE 6 OU 13 MARS
COMITÉ D’ANIMATION :
FOIRE À LA PUÉRICULTURE
à la salle polyvalente

MERCREDI 16 MARS

AMICALE DE AÎNÉS :
REPAS DES BÉNÉVOLES
à Ty Placemeur

VENDREDI 10 JUIN

AMIS RANDONNEURS :
RANDO AU CLAIR DE LUNE
+ SOUPE À L’OIGNON
à Ty Placemeur

VENDREDI 17 JUIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
BASKET BBCK
à Ty Placemeur - à 19h

VENDREDI 17 JUIN

à Lanhouarneau ou Plounévez

MERCREDI 22 JUIN

à Ty Placemeur

SAMEDI 9 AVRIL

FCLP : TOURNOI DE FOOT EN
SALLE
à la salle polyvalente

MERCREDI 9 FÉVRIER

DIMANCHE 17 AVRIL

à Ty Placemeur

au Complexe Sportif

AMICALE DES AÎNÉS :
RENCONTRE AMICALE BELOTE

Juin

SAMEDI 2 AVRIL

SAMEDI 29 JANVIER

Février

CONCOURS DE PÉTANQUE
DE LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
SAINT HUBERT

SAINT HERVÉ :
MESSE
+ PROCESSION À LA FONTAINE
+ CAFÉ GÂTEAU

Avril
CONFÉRENCE « LES SYMBOLES
DES SAINTS ET DES APÔTRES »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU COMITÉ DE JUMELAGE

SAMEDI 28 MAI

COMITÉ D’ANIMATION :
CHASSE À L’ŒUF

à la salle polyvalente (Comité d'entraide)

AMICALE DES AÎNÉS :
JOURNÉE DE L’AMITIÉ
à Ty Placemeur

SAM. 25 ET DIM. 26 JUIN
COMITÉ D’ANIMATION :
INTER QUARTIERS
au Complexe Sportif

AMICALE DES AÎNÉS :
RENCONTRE AMICALE PÉTANQUE

Mai

Juillet

DIMANCHE 8 MAI

DU 13 AU 17 JUILLET

DIMANCHE 27 FÉVRIER

MERCREDI 18 MAI

MERCREDI 23 FÉVRIER
à Ty Placemeur

COMITÉ DE JUMELAGE :
RACLETTE GÉANTE
à la salle polyvalente

UNC : COMMÉMORATION
AMICALE DES AÎNÉS : FINALE
DÉPARTEMENTALE DE BELOTE
à la salle polyvalente

COMITÉ DE JUMELAGE :
SÉJOUR À BARRAUX

JEUDI 21 JUILLET

UNC : FÊTE DES FAMILLES
à Ty Placemeur

Août
MARDI 23 AOÛT

INTER-CLUBS
PÉTANQUE ET DOMINOS
à la salle polyvalente

Septembre
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
AMIS RANDONNEURS :
TOUS AU BOIS

Octobre
SAMEDI 29 OCTOBRE

COMITÉ D’ANIMATION :
HALLOWEEN
à Ty Placemeur

DIMANCHE 30 OCTOBRE
FCLP : KIG HA FARZ
à la salle polyvalente

Novembre
VENDREDI 11 NOVEMBRE
UNC : COMMÉMORATION

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

TRAIL DE LA VALLÉE DES MOULINS

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
BASKET BBCK :
FOIRE À L’ARTISANAT
à la salle polyvalente

Décembre
MERCREDI 14 DÉCEMBRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’AMICALE DES AÎNÉS

à la Mairie et à Ty Placemeur

