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Lanhouarn’hebdo 
Bulletin communal du 10 novembre 2017 

PERMANENCES B IBL IOTHÈQUE—Semai ne du 13 au 19 nov embre 2017 

INFORMATIONS MUNIC IPALES Horaires Mairie—La Poste 

Mairie 

Du lundi au samedi : 8h30-12h 

Du lundi au vendredi : 14h-16h30 

Agence postale 

Du lundi au samedi : 8h30-12h 

 
Permanences 

Le Maire reçoit  sur rendez-vous : 

le mardi de 13h30 à 16h 

Le samedi de 11h à 12h 

Permanences des adjoints : 

Le samedi de 11h-12h 

Albert EMILY : le 2 décembre 

HAUT-LEON COMMUNAUTÉ. 

 02 98 69 44 54  CLEDER 

 02 98 69 10 44  ST POL DE LEON 

Déchetterie de Ruléa  

 02 98 61 32 57 
Lundi et mercredi : 13h30-17h30 

Samedi : 9h-12h puis 13h30-17h30 

Déchetterie de Kergoal 
02 98 19 54 67 

Du lundi au samedi : 8h30-17h30  
puis 13h30-17h30 

Relais Petite  Enfance  

Permanence téléphonique lundi, mardi 
et vendredi après-midi - 13h30-17h 

Accueil sur RDV  
 02 98 69 23 13 relais@hlc.bzh  

-RAPPEL AUX RESPONSABLES DES ASSOCIATIONS- 

AVANT LE 20 NOVEMBRE : 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 2018. D’avance, merci. 

-PROPRETÉ DES SALLES COMMUNALES ET MATÉRIELS- 

La commune met à la disposition des associations et des particuliers des 
salles municipales et des matériels pour l’organisation de leurs activités. 
L’enchainement de l’utilisation des salles et des matériels impose que 
chacun, une fois l’activité terminée, rende les installations et les 
matériels mis à disposition dans le meilleur état de propreté.  
Or il arrive régulièrement que cela ne soit pas le cas. Nous rappelons 
que les règles évidentes de bien vivre ensemble s’imposent à tous. D’avance, merci pour 
votre compréhension. 

-EXONÉRATION PARTIELLE DE LA TAXE D’HABITATION- 

Le conseil municipal a pris une délibération afin de permettre une exonération partielle de 
la taxe d’habitation (10%) pour les foyers dont l’un des membres a obtenu la 
reconnaissance du statut de handicapé ou invalide. 

Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe 
d'habitation doit satisfaire à au moins une des conditions suivantes : 
- être titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée 
à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ; 
- être titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée 
aux articles L. 821 -1 et suivants du code de la sécurité sociale ; 
- être atteint d'une infirmité ou d'une invalidité l'empêchant de 

subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ; 
- être titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action 
sociale et des familles ; 
- occuper son habitation principale avec des personnes visées ci-dessus aux 1 à 4. 
Le redevable de la taxe d'habitation doit, par ailleurs, adresser avant le 1er janvier de la 
première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une déclaration 
(cerfa 51215*01) comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de 
l'hébergement de personnes handicapées ou invalides. 

-APPEL A LA VIGILANCE- 

Afin de ne pas gêner les coureurs du Trail organisé sur la commune 
ce dimanche 12 novembre, Il est demandé à tous les propriétaires de 
chiens de veiller à ce que leurs animaux ne soient pas en divagation, de 8h30 à 13h. 
D’avance, merci pour votre compréhension. 

-PARCOURS DE CITOYENNETÉ :  RECENSEMENT- 

A la date anniversaire de ses 16 ans, tout jeune français doit se faire recenser (dans le 
mois qui suit son anniversaire) à la Mairie de son domicile avec une pièce d’identité et le 

livret de famille. De 16 à 18 ans : une Attestation de recensement sera remise au jeune, 
elle est indispensable pour les inscriptions aux concours et examens (conduite 
accompagnée, CAP, BAC…). Informations : www.defense.gouv.fr  

-INFORMATIONS PAROISSIALES- 

 Samedi 11 novembre : messe à 18h à Tréflez 
 Dimanche 12 novembre : messe à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat 

Semaine Mardi 19h30 - 20h30 Mercredi 16h15 - 17h45 Vendredi 18h - 19h Samedi 10h30 - 12h 

1 Y. MORVAN J. FALC’HUN   I. SOUSSET M. MASSÉ 

2 M. FAVÉ E. ROUÉ A. TANNÉ A. GUEGUEN et J. LE STANC 

3 M. SIOHAN N. TANGUY et M.C. MARREC F. OLLIVIER C. HUGUEN et P. DIDOU 

4 C. CALVEZ E. ROUÉ C. VOURC’H E. OLLIVIER 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 

«Knock» : ven 10, sam 11 à 20h45, dim 12 à 17h45 
«Detroit» : lun 13 à 20h45 

«L’atelier» : dim 12 à 15h15 

Cinéma EVEN — LESNEVEN  
«Au revoir là haut» : ven 10 et dim 12 à 20h15 

«Blade Runner 2049» : sam 11 à 20h15 et dim 12 à 15h45 
«La belle et la meute» : dim 12 à 10h45 

-COMMÉMORATION DU 11 

NOVEMBRE- 

Les Élus et les Anciens 
combattants invitent la 
population (jeunes et adultes) à 
commémorer le 11 novembre. 
Programme : 
A 10h30 : rassemblement devant le 
cimetière pour la levée des couleurs 
A 10h45 : cérémonie devant le monument 
aux morts (hommage sera rendu en 
particulier aux 9 victimes de 1917 de la 
commune). 
Vers 11h15 : Vin d’honneur à Ty 
Placemeur—Ouvert à tous. 
Le vin d’honneur sera suivi du 
déplacement à Plounevez pour le repas.  
Vente du bleuet du 3 au 12 novembre 

 

-LE KANASTELL- 

Plat à emporter du Jeudi 16/11 : Saumon/riz. Réservation 
sur place ou au 02 98 61 61 90. 

-CABINET INFIRMIER   02 98 61 67 51- 

Permanences pour la vaccination anti-grippe : le mardi de 
11h15 à 12h, le vendredi de 12h15 à 13h15 ou sur rendez-
vous. Adresse : 35 place de l’église. Prévoir carte vitale + 
formulaire de la caisse d’assurance maladie 

-PROXI- 

Le magasin sera ouvert le samedi 11 novembre : le matin de 
8h30 à 12h30. Fermé l’après-midi. 

-A VENDRE- 

- A Lanhouarneau, bois de chauffage 
*Livraison possible.  02 98 61 64 90 
- A Lanhouarneau : Console STORIOMAX V-TECH 3-11 
ans. Très bon état, peu utilisée. Prix :60€. 06 37 70 53 68. 

-RECHERCHE- 

Recherche à louer sur Lanhouarneau (bourg de préférence), 

petit garage sain, fermant à clé pour stocker des affaires 
personnelles. Contact : 06 68 34 13 75 (laisser un message 
en cas de répondeur). 

-EMPLOI- 

L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs 
prêts à s'investir dans l'encadrement de 
séjours proposés à des adultes et mineurs 
en situation de handicap. 
40 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. 
Conditions : expérience dans l'animation 
adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants 
acceptés. - Obligation de suivre une formation gratuite  
Pour postuler : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier ou 
adresser un courrier (+ CV) : Association Epal—10 rue 
Nicéphore Niepce BP40002—29801 Brest Cedex 09—09 98 
41 84 09 

-TROUVÉ- 

Au parc Multisports : veste de survêtement noire et blanche. 
La réclamer en Mairie  02 98 61 48 87 

-VENTE DE BRIQUETTES DE BOIS CONTRE LA 

MUCOVISCIDOSE- 

Vous pouvez vous procurer des briquettes de bois destinées aux 
cheminées, poêles et inserts au siège de l’entreprise NEZOU à Lan-
nevez (sortie de Keremma direction Goulven) en TREFLEZ. Le prix 
de vente d’un sac de 23 kg est de 4.50€ dont 1€ de consigne. 1,50€ 
seront reversés à l’association Gaëtan Saleun. L’enlèvement de ces 
briquettes a lieu tous les mercredi matin de 9h00 à 12h. 

-COURS D’ALLEMAND- 
Le comité de jumelage Plouescat-Wanfried envisage d'organiser des 
cours d'allemand pour adultes (niveau débutant et/ou confirmé). Si 
vous êtes intéressé(e), merci d'écrire à l'adresse sui-
vante :  jumelageplouescatwanfried@gmail.com  

 

-LE HARCELEMENT SCOLAIRE- 
Le jeudi 16 novembre, à 20h à la salle polyvalente de Santec : soirée 

conférence/débat sur le harcèlement scolaire. Intervention de Sylvain 

GODFROY, Président de l’association « Joue pas avec ma vie ». 

Conférence gratuite et ouverte à tous, organisée par la commission 

soutien à la parentalité de la commune de Santec. 

-NOËL DES CRÉATEURS- 
Les samedi 25 (10h-20h) et dimanche 26 novembre 
(10h-16h), au château de Kerjean à St Vougay : Une 
trentaines d’artisans d’art et designers vous présen-
teront leurs créations. Petite restauration sur place. 
Entrée 4€, gratuit pour les moins de 18 ans. 

Départ de la marche à 9h30 
Organisation : Comité de jumelage  

de Lanhouarneau 
Infos : traildelavalleedesmoulins.fr Contact : Amandine 06 09 34 61 63 

Organisation : APEL école Ste Thérèse 


