Lanhouarn’hebdo
Bulletin communal du 7 octobre 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

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
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 15
Déchetterie de Kergoal CLEDER
( 02 98 19 54 67
Le matin (sauf lundi): 9h-11h45
L’après-midi : 13h30-17h15
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

INFORMATIONS MUNICIPALES
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 29 octobre 2022
RÉUNION DES ASSOCIATIONS
Commission vie associative le jeudi 13 octobre, à 20h, à Ty-Placemeur.
Ordre du jour : planning des festivités 2023. A cette occasion, pensez à
nous fournir (par mail ou clé USB) des documents pouvant illustrer
votre association : photos, textes… pour la réalisation de la prochaine
plaquette communale. D’avance, merci à toutes et à tous pour votre
participation.

INDICE NATIONAL FERMAGE
Le montant du fermage défini dans un bail est à actualiser chaque année, la présente note
vous explique comment calculer le montant du loyer indexé et la quote part de taxes foncières à payer au bailleur.
L'indice de l'année 2022 a été fixé à 110.26 (arrêté ministériel du 13 juillet 2022), soit une
hausse de + 3.55 % par rapport à l'année précédente (rappel indice 2021 : 106.48).

INFO MSA : APPEL A PROJETS JEUNES
Vous êtes un groupe de jeunes entre 13 et 22 ans, résidant dans un territoire rural et porteur d’un projet solidaire ou local ? N’hésitez pas et portez candidature à l’Appel à projets
Jeunes de la Mutualité Sociale Agricole ! L’Appel à projets Jeunes est un appel à projets
national et porté par le réseau de la Mutualité Sociale Agricole. L’objectif de ce concours
est d’encourager la réalisation de projets par des jeunes résidant en milieu rural afin qu’ils
contribuent à l’animation de leur commune ou canton.
Vous pouvez candidater en téléchargeant le dossier sur le site de la MSA d’Armorique.
https://www.armorique.msa.fr
Un concours local : Les groupes sélectionnés par le jury de la MSA reçoivent des bourses
pour mener à bien leurs projets. Certains de ces projets sont choisis par le jury pour concourir aussi au niveau national.
Un concours national : les 14 lauréats choisis par le jury national et le lauréat du Prix
«Coup de cœur Facebook» sont invités à Paris. Ils reçoivent des bourses allant de 1500 €
à 2500 €.
Le correspondant jeunesse de votre MSA vous accompagnera à partir de votre inscription et tout au long de la réalisation de votre action.
Contacts : F Annie Bertrand : 06 73 98 17 57 F Sandrine Marc : 06
85 07 56 85 F Jean-Paul Jaffrès : 06 72 87 13 58

INFO DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Vous avez reçu votre avis d'impôt et vous avez des questions
sur le solde à payer ? Nos agents vous accompagnent au 0 809
401 401 (service gratuit + coût de l'appel - du lundi au vendredi
de 8h30 à 19h)

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

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

ANNONCES PAROISSIALES
Dimanche 2 octobre : Messes à 9h30 à Tréflaouénan, 11h Plouescat
PERM ANE NCES BIB LIO THÈ QUE MUNICIP ALE Semaine du 10 au 16 octobre 2 02 2
PERM ANENCE B IB LIOTHÈQUE
DU S AM EDI 8 OC TOBRE

Mercredi 16h15 - 17h45

Samedi 10h30 - 12h

E. OLLIVIER

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

Qu’est-cequeleLieud’Accueil EnfantsParents« La Parenthèse» ?
La Parenthèse est un lieu d’échange et de rencontre pour les familles, où un
soutien à la parentalité est apporté anonymement par une équipe de professionnels.
Ce temps d’accueil gratuit est ouvert aux enfants de la naissance à 6 ans,
accompagnés d’un parent restant présent. Il permet la rencontre, favorise
les échanges entre le public et les professionnels au sein de locaux aménagés pour les enfants où plaisir, jeux et découvertes se conjuguent.
Les familles sont également les bienvenues pour se rencontrer et échanger
dans un espace chaleureux et respectueux de l’histoire de chacun afin de
partager leurs expériences respectives.
PERMANENCES à l’Espace France services, 1 rue de Plouescat à Cléder

T A X E D ’ A M É N A G E M EN T
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).
Calculez simplement votre impôt sur le site internet www.taxe-amenagement.fr et bénéficiez d’une
attestation de calcul à utiliser dans votre plan de financement.

ASSOCIATIONS
OPÉRATION FERRAILLE
L’APEL de l’école Ste Thérèse organise une opération
ferraille 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 permettant le bon fonctionnement des différentes classes.

PETITES ANNONCES
LE KANASTELL
Plat à emporter du jeudi 6 octobre :
Pavé de saumon/riz basmati. Réservations pour le mercredi 12h, sur place
ou par téléphone 02 98 61 61 90.

DR GROSJEAN
Le cabinet médical du
Docteur Grosjean (Plounevez
-Lochrist) sera fermé du 24
au 31 octobre inclus.

ANNONCES EXTERIEURES
ASP - RESPECTE DU LEON

Le Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les
accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de
répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli,
respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre
aura lieu à Lesneven le Jeudi 13 octobre. Inscription au
06.04.09.57.99
Cinéma LE DAUPHIN — PLOUESCAT
«Une belle course» : ven 7 à 20h45, dim 9 à 15h
«Tout le monde aime Jeanne» : sam 8 à 20h45,
dim 9 à 17h45
«A propos de Joan» : lun 10 à 20h45

CHORALE SAINT-MÉEN

La chorale la Mévennaise reprend ses activités ce
lundi 10 octobre à la salle multifonctions et ce , de
14h à 15h30. Les cours sont dispensés par Elise Perron Bolmont. Pas besoin de connaître le solfège,
juste le plaisir de chanter.
Contact au 06 47 29 62 95"

Cinéma EVEN — LESNEVEN
«Les enfants des autres» : ven 7 et dim 9 à 20h15
«Une belle course» : sam 8 à 20h15
«Canailles» : dim 9 à 10h45
«Chronique d’une liaison passagère» : dim 9 à 15h45, lun 10 à 20h15

