
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  13h30-17h45 

Déchetterie de Kergoal CLEDER 
(02 98 19 54 67 
Le matin (sauf lundi): 8h45-11h45 
L’après-midi : 13h30-17h45 

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 

PERM ANE NCES BIBLIOTHÈ QUE  MUNICIP ALE    Sema ine du 2 6 septembre au 2  octobre  2 022 

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 23 septembre 2022 

 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 

NUMÉROTATION EN CAMPAGNE 
Les nouvelles adresses sont officiellement disponibles sur la BAN (Base 
d’Adresses Nationale) et peuvent être utilisées par de nombreux ser-
vices administratifs ou entreprises (Poste, livreurs, Impôts…). 
La distribution des plaques, pour tous les administrés qui n’ont pas de 
numéro à ce jour, se fait jusqu’au 30 septembre 2022 (aux heures d’ou-
verture de la Mairie). 
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. 

 

APPELS TELEPHONIQUES ET DÉMARCHAGES FRAUDULEUX  
Depuis quelques semaines, on nous signale de plus en plus d’appels suspects émis par 
des personnes qui réclament des informations personnelles à leurs interlocuteurs. Ne 
répondez en aucun cas aux questions posées, ne communiquez jamais votre numéro de 
sécurité sociale ou vos coordonnées bancaires.  

En cas de démarche à domicile : Identifiez vos visiteurs par une 
carte professionnelle, vérifiez que le véhicule soit concordant. Ne 
laissez en aucun cas le visiteur sans surveillance, ni accéder aux 
autres pièces de la maison. Ne donnez aucune information person-
nelle. Attention : Ne jamais rien signer sous la pression. Notez 
qu’en cas de signature d’un devis, la loi autorise un délai de rétrac-
tation de 14 jours, hormis sur les salons commerciaux.  

Face à ces problèmes, il est demandé à chacun de redoubler de vigilance et de signaler 
en Gendarmerie tous faits suspects (effraction, passage de véhicules inhabituels sur des 
propriétés, appels téléphoniques suspects…). En cas de doute, alertez sans délai la gen-
darmerie (17). 

RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS ET DE CHATS  
Tout propriétaire de chien ou chat doit tenir son animal en laisse sur le 
domaine public.  
Les chiens ou chats errants trouvés sur la voie publique pourront être 
conduits à la fourrière. Les frais afférents seront à la charge du proprié-
taire. 
Sur les espaces publics les propriétaires doivent immédiatement ra-
masser les déjections de leurs animaux.  
De plus, l’arrêté préfectoral n°2012-0244 du 1 mars 2012, rappelle à 
chacun les règles à respecter contre le bruit, notamment les aboie-
ments répétés.  

LOCALISATION DÉFIBRILLATEUR 
En 2011, la commune a fait l’acquisition d’un défibrillateur. Très simple d’utilisa-
tion, il peut sauver des vies. Pour rappel : Cet appareil est installé sur la façade 
de la bibliothèque municipale, au 55 rue du stade. 

ANNONCES PAROISSIALES 
Dimanche 25 septembre : Messes à 9h30 à Lochrist, 11h à Plouescat 
 

PERM ANENCE B IB LIOTHÈQUE  
DU S AM EDI 2 4 SEP TEM BRE 

 

J. LE STANC 

PERM ANENCES  B IB LIOTHÈQUE  MUNIC IP ALE    Semaine  du 2 6 septembre  au 2  octobre 2 022  



Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT 
«La dégustation» : dim 25 à 17h45 
«America Latina» : dim 25 à 20h45 

«Wild Men» : lun 26 à 20h45 
«Le tigre et le Président» : ven 23 à 20h45 

Cinéma EVEN — LESNEVEN 
«Le visiteur du futur» : ven 23 à 20h15, dim 25 à 15h45 

«Kompromat» : sam 24 et dim 25 à 20h15 
«Leila et ses frères» : lun 26 à 20h15 

«Avec amour et acharnement» : dim 25 à 10h45 

 ANNONCES EXTERIEURES 

LE KANASTELL 
Plat à emporter du jeudi 29 

septembre : bœuf bourguignon, 
semoule de couscous. éservations 
pour le mercredi 12h, sur place ou 

par téléphone 02 98 61 61 90. 
PROXI LANHOUARNEAU 

Fermeture pour inventaire le 
vendredi 30 septembre, toute la 

journée. 

DR VARIEL 
Fermeture le samedi 1er octobre 

TROUVÉ 
Téléphone portable au lieu-dit 

Buors, déposé en Mairie. ( 02 98 
61 48 87 

RECHERCHE 
Anciennes tuiles mécaniques 

(rouges). 06 04 46 67 64 

 ASSOCIATIONS 

 PETITES ANNONCES 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Le recensement de la population va se dérouler en 2023. 
Pour assurer son déroulement, la commune de Lanhouar-
neau recrute des agents recenseurs pour la période jan-
vier/février 2023. L’agent recenseur bénéficiera d’une for-
mation 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 pos-
sibilité de se faire recenser sur le 
site de l’INSEE. 
 

Profil souhaité 
Habiter la commune ou connaître parfaitement la com-
mune, 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 : Mon-
sieur le Maire – Mairie de LANHOUARNEAU 29430 

Fenêtres : diminuez les déperditions et faites des économies ! 

Les fenêtres représentent parfois un point faible dans l’isola-
tion d’une maison, surtout si elles sont anciennes. Une fenêtre 
simple vitrage peut perdre jusqu’à 10 fois plus de chaleur 

qu’un mur de même superficie.  

L’installation d’un double vitrage récent per-
met de minimiser les pertes de chaleur et 
d’améliorer le confort, en diminuant la sensa-
tion de paroi froide.  

En attendant de pouvoir remplacer vos vitrages, vous pouvez 
réaliser des économies en utilisant des joints d’étanchéité ou 
de la mousse isolante pour boucher les espaces et interstices 
entre l’ouvrant et le dormant de fenêtre, voire entre le dormant 
et le mur. Vous améliorerez également grandement votre con-
fort en plaçant des rideaux isolants devant vos fenêtres, et en 
les fermant assez tôt le soir pour éviter que le froid ne pénètre 
à l’intérieur.  

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 

OPÉRATION FERRAILLE  
L’APEL de l’école Ste Thérèse organise une opération fer-
raille le samedi 8 octobre.  
Une benne sera mise à votre disposition de 9h à 17h sur le 
terrain stabilisé en face de la salle omnisports. 

C’est l’occasion de désencombrer vos garages, tous les objets métalliques 
seront récupérés sauf réfrigérateur et congélateur (appareils contenants du 
gaz). L’opération a pour but de récolter des fonds pour financer les sorties 
pédagogiques de vos enfants, la piscine et le matériel nécessaire permet-
tant le bon fonctionnement des différentes classes.  
 

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 

SECOURS CATHOLIQUE :  marche-randonnée sol ida ire  
Les équipes locales du Secours Catholique de St Pol de Léon et de 
la Baie du Kernic organisent une randonnée solidaire le dimanche 9 
octobre à Sibiril. Rendez-vous à partir de 13h30 à la Salle Atlantide 
de Sibiril, pour un départ à partir de 14h. 3 circuits au choix (4 kms, 
7 kms, 10 kms) qui feront découvrir la belle vallée du Guillec, le joli 
port de Moguériec, le magnifique château de Kérouzéré. Inscription 
sur place : 5 euros. Possibilité de faire un don. Collation offerte au 

retour. Ouvert à tous. Venez nombreux !  


