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

( 02 98 69 10 44  ST POL DE LEON 

Déchetter ie  de  Ruléa   
(  02  98  61  32  57 
Mercredi  et  Samedi  :   
9h-11h45 puis  13h30-17h15 

Déchetterie de Kergoal CLEDER 
(02 98 19 54 67 
Le matin (sauf lundi): 9h-11h45 
L’après-midi : 13h30-17h15 

Relais Petite  Enfance  

( 02 98 69 23 13 relais@hlc.bzh  

Mercredi 16h15 - 17h45 Samedi 10h30 - 12h 

J. FALC’HUN   M. MASSÉ 

V. OLLIVIER  et N. QUÉRÉ J. LE STANC 

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

G. BERDER E. OLLIVIER 

SANTÉ 
Pompiers : 18   
Médecin : 15 

Pharmacie de garde 3237 
Cabinet infirmier Lanhouarneau  

( 02 98 61 67 51 
-ASSISTANTES SOCIALES 

CDAS Landivisiau : 02 98 68 11 46 
Régime agricole  : 02 98 85 79 79 

DIVERS 
F Référents Frelons : 

Jean BOZEC ( 02 98 61 62 58   
ou 06 02 23 30 36 

Roger GRALL ( 02 98 61 64 90  
ou 06 58 43 15 63 

F Ecole Sainte-Thérèse : 
( 02 98 72 32 65 

eco29.ste-therese.lanhouarneau@e-c.bzh 

Télégramme : Mylène LE DUFF 
( 06 50 56 12 12 

* myleneleduff@orange.fr 
Ouest-France : Camille RAISON 
* kmille.raison@gmail.com 

( 06.43.22.66.75 
F Paroisse St Pol Aurélien  
( 02 98 69 01 15 

F Gendarmerie Plouescat : 
( 02 98 69 60 07 

Horaires Mairie-La Poste 

Mairie 
(  02 98 61 48 87 
Du lundi au samedi : 8h30-12h 
Du lundi au vendredi : 14h-16h30 
Agence postale 
Du lundi au samedi : 8h30-12h 

Lanhouarn’hebdo 
Bulletin communal du 13 janvier 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 te  In ternet  :  www.lanhouarneau . fr    *  commune. lanhouarneau@wanadoo .f r  

Conteneur à présenter aux points 
de regroupement : Jaune 

S AMED I  14  JAN VIER  
 

J. LE STANC 

PERM ANE NCES BIBLIOTHÈ QUE  MUNICIP ALE    Sema ine du 16  au 22  janvier  2 02 3 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Dimanche 15 janvier 2023 : messes à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat 
 

MardiÊ24ÊjanvierÊ:ÊretraitÊdeÊlaÊcrècheÊdeÊNoëlÊàÊpartirÊdeÊ9h30 

BANQUE ALIMENTAIRE 
Les prochaines distribu-
tions pour les bénéficiaires 
de la Banque Alimentaire 
de Plouescat, rue de la 
République, auront lieu les 
12 et 26 janvier 2023.  
Il est impératif de rappeler 
que celles-ci ne peuvent se 
faire sans rencontre préa-
lable avec J. FALC’HUN, 
Adjointe aux affaires so-
ciales, et remise d’un bon 
nominatif après étude de 
votre demande. Contact 02 
98 61 48 87 

Réunion pour tous les bénévoles de la bibliothèque le jeudi 19 janvier 
2023 à 20h à la bibliothèque. Objet : exposition et permanences 

 
 
 

Le Maire  et  
le conseil municipal  
présenteront leurs 

vœux à toute la  
population  

le vendredi 20 janvier,  
à 18h30,  

à la salle polyvalente.  
 

N’hésitez pas à venir 
nous rejoindre ! 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Le recensement de la population de Lanhouarneau aura 
lieu du jeudi 19 janvier au samedi 18 février 2023. Trois 
agents recenseurs ont été recrutés, en l’occurrence Hervé 
Le Duff, Marcel Edern et Jean-François Ratajckac.  
Afin de faciliter leur travail, nous vous demandons : 
- de veiller à ce que le numéro attribué à votre maison soit  
installé et ce de manière bien visible (boîte à lettres, mai-
son, mur…)  
- pour des raisons de sécurité, veiller à bien maintenir votre 
chien lors du passage de l’agent sur votre propriété. 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous 
accorderez à nos agents recenseurs 
 

Ces derniers jours, une feuille d’information a été déposée 
dans votre boite à lettre. Nous insistons sur le fait que 
l’opération de recensement commence bien le 19 janvier. 
C’est donc à partir de cette date que vous recevrez les 
codes pour vous recenser sur internet.  
En cas d’impossibilité de vous faire recenser sur Internet, 
un imprimé papier vous sera remis, il sera à compléter et à 
remettre à l’agent recenseur. 
Pour celles et ceux qui souhaitent se faire recenser sur 
internet mais ne disposent pas de l’équipement nécessaire 
pour le faire, une permanence sera tenue par les services 
de Haut Léon communauté pour vous aider dans cette dé-
marche. Elle se tiendra le 1er Février 2023, en Mairie, de 
8h30 à 16h. (créneaux de 30 minutes) 
Inscription obligatoire en Mairie au 02 98 61 48 87 



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«Tempête» : sam 14 à 20h45, dim 15 à 15h 

«Les huit montagnes»: lun 16 à 20h45 
«Chœur de rockers» : ven 13 à 20h45, dim 15 à 17h45 

«Tirailleurs» : mer 18 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN 
«La passagère»: sam 14 à 20h15 

«Chœur de rockers» : ven 13 à 20h15, dim 15 à 15h45 
«La guerre des Lulus»: dim 15 à 10h45 

«I wanna dance with somebody» : dim 15 à 20h15 

 ASSOCIATIONS  PETITES ANNONCES 

La Mair ie  e t  l

LE KANASTELL 
Plat à emporter du jeudi 19 jan-
vier : croûte savoyarde. Réserva-
tions pour le mercredi 12h ( 02 
98 61 61 90. 

DOCTEUR VARIEL  
Le cabinet médical du Docteur 
VARIEL sera fermé du 30 janvier 
au 5 février. 

NOUVEAU SERVICE 
Besoin d'un coup de main pour 
remettre votre maison à flots, pour 
préparer votre logement pour votre 
famille ou vos locataires (départ/
arrivée)? Je vous propose mes 
services et me déplace sur toute la 
côte (Kerlouan/Roscoff). Oubliez 
votre ménage, je m'occupe de 
tout! Contact :  06 01 04 91 74  

EMPLOI  
Exploitation maraîchère (fraises), 
recherche saisonniers temps plein 
du lundi au vendredi, de 1 à 8 
mois à partir de février sur la com-
mune de Plouvien. Contact : gede-
kerouvelin@gmail.com 

OFFRE D’EMPLOI  
Vous êtes retraités, à la recherche 
d’un emploi, étudiants, travailleurs 
handicapés… Nous vous propo-
sons de venir compléter notre 
équipe pour la récolte et l’entretien 
des plants de fraises. Temps com-
plet ou partiel. Serres à Cléder et 
Plouescat. Contact : 07 82 18 47 
39 ou par mail ama-
rine.serre.caroff@gmail.com 

UNC—ANCIENS COMBATTANTS  
L’assembléeÊ généraleÊ des Anciens combat-
tants se tiendra le mardi 31 janvier à 11h à Ty 
Placemeur. L’assemblée sera suivie d’un repas 
sur place. Inscriptions pour le 25 janvier auprès 
de Charles LAURENT au 02 98 61 64 67  
Perception des cotisations avant l’assemblée 
générale 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 
BattueÊ auxÊ chevreuils le dimanche 15 Jan-
vier. Casquette, gilet fluo et corne obligatoires. 
RDV à la CUMA à 8h45. Toutes les autres 
chasses seront interdites ce jour là. 

FCLP 
A / match à Irvillac à 15h 
B / match à 15h contre Guissény 1 
C / match à Landerneau ST 3 à 13h  

COUPURE DE COURANT 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique ENEDIS 
réalisera des travaux sur le réseau électrique qui entraineront 
une ou plusieurs coupures d’électricité. Le mardi 24 janvier 
2023, de 13h30 à 17h30 au lieu-dit Harzirin 

MALLE AUX VÊTEMENTS 
Boutique solidaire du Secours 
Catholique organise sa bra-
derieÊd’hiverÊlesÊsamedisÊ14Ê
etÊ 21Ê janvier, de 9h30 à 12h, 
à l’étage de l’espace 
Glenmor, rue de kermargar à 
Cléder : 2ÊarticlesÊachetés,Ê1Ê
offert. 
Vente à petits prix de vête-
mentsÊdeÊsecondeÊmainÊdeÊ
0Ê àÊ 14Ê ans, en très bon état, 
ainsi que des chaussures. 
Matériel bébé : transat, siège-
auto, baignoire, réhausseur, 
table à langer, poussette, lit 
parapluie…  
 

Ouvert à tous. Contact au 06 
38 64 63 26 

ECOLE SAINTE-THERESE 
La célébration de l’Epiphanie organisée 
par l’école Sainte Thérèse est décalée 
au vendredi 13 janvier à 11h en l’Eglise 
de Lanhouarneau  

RAPPEL CARTES IDENTITÉ ET PASSEPORTS 
Depuis 2016,Êla Mairie de LANHOUARNEAU ne peut plus recevoir les demandes de cartes d’identité et passeports. 
Au plus près de Lanhouarneau, vous pouvez faire vos demandes auprèsÊdesÊmairiesÊdeÊ:ÊPlouescat au 02 98 69 60 13, Les-
neven au 02 98 83 00 03 - Plouzévédé au 02 98 69 98 18 Uniquement sur rendez-vous. 
 

INFORMATION TAXE D’AMÉNAGEMENT 
La taxe d’aménagement est une taxe due pour toute construction de maison individuelle ou 
lors d’un agrandissement. Son calcul est fait par les services des impôts après dépôt des 
documents officiels en Mairie (superficie de la construction, places de parking, etc…). 
Son montant est composé : d’une part communale et d’une part départementale . Son taux 
peut varier d’une commune à une autre. A Lanhouarneau, la taux applicable est de 1,5%. 
Elle est payable en deux fois à la 1ère et à la 2ème date anniversaire de l’acceptation de 
l’autorisation d’urbanisme (PC ou déclaration préalable). 

CalculezÊsimplementÊvotreÊimpôtÊsurÊleÊsiteÊinternetÊwww.taxe-amenagement.frÊetÊbénéficiezÊd’uneÊ 
attestationÊdeÊcalculÊàÊutiliserÊdansÊvotreÊplanÊdeÊfinancement. 


