Lanhouarn’hebdo
Bulletin communal du 16 septembre 2022

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

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

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

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

Comme indiqué sur la porte d’entrée de la Mairie : l’agence postale
est ouverte UNIQUEMENT le matin. De ce fait, la vente de timbres ainsi que la remise de
colis ou lettres recommandées sont impossibles l’après-midi.

M erci

INFORMATIONS MUNICIPALES

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

( 02 98 69 10 44 ST POL DE LEON

D é c h e t t e r i e d e R u l éa
( 0 2 9 8 61 3 2 57
M e r c r e d i e t S a me d i :
9 h - 1 1 h 4 5 p u i s 13 h 3 0 -1 7 h 45
Déchetterie de Kergoal CLEDER
( 02 98 19 54 67
Le matin (sauf lundi): 8h45-11h45
L’après-midi : 13h30-17h45
Conteneur à présenter aux points
de regroupement : BORDEAUX

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

SANTÉ
Pompiers : 18
Médecin : 15
Pharmacie de garde 3237
Cabinet infirmier Lanhouarneau
( 02 98 61 67 51
-ASSISTANTES SOCIALES
CDAS Landivisiau : 02 98 68 11 46
Régime agricole : 02 98 85 79 79
DIVERS
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

d’en prendre note

F E R M E T U R E M A I R I E / A G E N C E P O S T A L E Le samedi 17 septembre
NUMÉROTATION EN CAMPAGNE
Les nouvelles adresses sont officiellement disponibles sur la BAN (Base d’Adresses Nationale) et seront bientôt utilisées par de nombreux services administratifs ou entreprises
(Poste, livreurs, Impôts…).
La distribution des plaques pour tous les administrés qui n’ont pas de numéro à ce jour se
fera les semaines 38 et 39, du 19 au 30 septembre 2022 (aux heures d’ouverture).
Afin de faciliter cette distribution, nous vous demandons, si possible, de vous munir d’un
justificatif de domicile avec votre adresse et /ou votre référence cadastrale.
STATIONNEMENT RÉGLEMENTÉ
La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits Place Francis VOURCH
(derrière la Mairie) les jours de mariage, 1 heure avant le mariage civil et jusqu’à 1 heure
après la fin de la cérémonie (civile/religieuse). Arrêté municipal en Mairie. Prochain mariage : samedi 17 septembre. La place sera fermée de 15h à 17h.
INFORMATION HEOL
Des astuces pour réduire sa consommation de chau age

Avec des coûts de l’énergie qui flambent, chaque geste compte pour réduire sa consommation de chauffage ! On peut commencer par s’assurer que la température moyenne
n’est pas réglée au-dessus de 19°C dans les pièces de vie et de 16°C dans les
chambres. L’installation de robinets thermostatiques et/ou d’un thermostat d’ambiance
permettent en ce sens de faire de grandes économies.
Si les portes et fenêtres laissent passer de l’air, pensez à les équiper de
boudins de portes, bandes adhésives isolantes ou encore rideaux épais
qui couperont la sensation d’inconfort lié au déplacement de l’air et à l’effet
« vitres froides ». En complément, vous pouvez isoler vos réseaux de
chauffage et d’eau chaude qui passent dans des espaces non-chauffés.
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit pour vos projets de construction, rénovation
thermique et économies d’énergie au 47 rue de Brest à MORLAIX (sur RDV). Plus d’infos
au 02 98 15 18 08 et www.heol-energies.org

ANNONCES PAROISSIALES
Dimanche 18 septembre : Messes à 9h30 à Cléder, 11h à Plouescat
Samedi 17 septembre : de 11h à 12h au Presbytère de Plouescat : inscriptions des enfants à la Catéchèse, du CE1 à la 6ème, des écoles publiques de
l’ensemble paroissial de la Baie du Kernic.
PERM ANE NCES BIB LIO THÈ QUE MUNICIP ALE Semaine du 19 au 2 5 septembre 2 02 2
PERM ANENCE B IB LIOTHÈQUE
DU S AM EDI 17 SEP TEMBRE
M. MASSÉ

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

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population va se dérouler
en 2023. Pour assurer son déroulement, la
commune de Lanhouarneau recrute des agents
recenseurs pour la période janvier/février 2023.
L’agent recenseur bénéficiera d’une formation
obligatoire.
Descriptif des tâches
F repérer l’ensemble des adresses du secteur
F déposer les questionnaires et les retirer dans
les délais impartis,
F informer les habitants de la possibilité de se
faire recenser sur le site de l’INSEE.
Profil souhaité
Être majeur et habiter la commune ou connaître
parfaitement la commune, neutralité et discrétion pour respecter le secret des informations
récoltées, ordre et méthode pour réussir sa collecte dans les délais, capacité à dialoguer, disponibilité la journée, le soir et le samedi, être à
l’aise avec l’outil informatique.
Comment candidater ? Candidature à envoyer
à : Monsieur le Maire – Mairie de LANHOUARNEAU 29430
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Monsieur Thierry BERNARD, conciliateur de justice, assure une permanence mensuelle à la Mairie de Plouescat, sur rendezvous. Il vous reçoit pour les litiges suivants : problèmes de voisinage, différends entre propriétaires et locataires, ou relatifs à
un contrat de travail, litiges de consommations, entre commerçants, entre personnes, en matière de droit rural ou prud’homale. Prise de rendez-vous par mail : bernard.conciliateur@gmail.com

ASSOCIATIONS
DANSES BRETONNES
Reprise de la danse bretonne le mercredi 28 septembre à 20h30 à la salle
Ty Placemeur. Ouvert à
tous. Renseignements au
06 32 70 63 08

FCLP : 18 septembre
EquipeÊ A : match à Landerneau terrain de St Ernel à 13h30
EquipeÊ B: match à Lanhouarneau
à 15h30 contre Santec
AÊ vosÊ agendasÊ :Ê KigÊ haÊ farzÊ duÊ
FCLP le dimanche 30 octobre

PETITES ANNONCES
LE KANASTELL
Plat à emporter du jeudi 22
septembre : filet de porcelet rôti,
pommes au four. Réservations pour
le mercredi 12h, sur place ou par
téléphone 02 98 61 61 90.
COURS DE GUITARE
Professeur
expérimenté
donne
cours de guitare pour ados et
adultes. Tous styles et tous niveaux.
1er cours gratuit. Déplacement
possible. Contact ( 06 83 69 55 88

PROXI LANHOUARNEAU
Votre magasin PROXI sera fermé
pour inventaire le vendredi 30
septembre, toute la journée.
CABINET MEDICAL DR VARIEL
Fermeture
les
samedis
17
septembre et 1er octobre
A DONNER
Cause surnombre, donne coq
Bantam de Pékin d’environ 1 an.
Contact : 07 78 02 65 17

L’armée de l’Air et de l’Espace recrute 4000 personnes par an.

L’armée de l’Air et de l’Espace propose de nombreuses offres d’emploi pour plusÊdeÊ50Êmétiers à toute personne entreÊ16ÊetÊ30Êans. Vous aussi rejoignez la communauté des Aviatrices et des Aviateurs en prenant
rendez-vous avec votre conseiller en recrutement par téléphone ou via le site internet devenir-aviateur.fr
Le Bureau Air du CIRFA de Brest, son antenne de Quimper, et les permanences de Quimperlé et Morlaix
vous accueillent également dans le respect des gestes barrières.
BureauÊ« AirÊetÊEspace »,ÊCIRFAÊdeÊBrest : 8 bis rue Colbert – 02 98 22 07 70 – cirfa-air-brest.fct@def.gouv.fr
AntenneÊ« AirÊetÊEspace »,ÊCIRFAÊdeÊQuimper : 44 rue Jean Jaurès – 07 88 12 52 09 – cirfa-air-quimper.fct@def.gouv.fr
Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT
«Le visiteur du futur» : sam 17 à 20h45, dim 18
«Avec amour et acharnement» : ven 16 et dim 18 à 20h45
«Leila et ses frères» : lun 19 à 20h45
«Le tigre et le Président» : mer 21 à 20h45

Cinéma EVEN — LESNEVEN
«La dégustation» : dim 18 à 15h45
«Tout le monde aime Jeanne» : ven 16, dim 18, lun 19 à 20h15
«Vesper chronicles» : sam 17 à 20h15
«Tad l’explorateur et la table d’émeraude» : dim 18 à 10h45

