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COORDONNEES
 02.98.25.50.41
mairie@lanarvily.bzh
Horaires d’ouverture au public :
Lun, mar, jeu et ven 08h30/12h30
Mer 09h00/12h00
Fermé au public l’après-midi
CONTACTER UN ELU
Maire, Xavier FRANQUES
maire@lanarvily.bzh
1er Adjoint, David CHOPIN
1eradjoint@lanarvily.bzh
2ème Adjoint, Christophe SALAÜN
2ndadjoint@lanarvily.bzh
Le Maire et ses deux adjoints sont
disponibles sur rendez-vous.

URGENCES – SERVICE DE GARDE
Niverennoùprim
POMPIERS : 18 OU 112.
PHARMACIE : 3237.
MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
CABINET INFIRMIERS DE LANARVILY :
06 77 03 73 42 ou 09 54 01 95 03.
AMBULANCES : Du lundi au samedi de 20 h à 8 h et
dimanche/jour férié faire le 15.
EAU – ASSAINISSEMENT : 02 98 83 02 80.
ELECTRICITE – EDF : 0810 333 029.
GAZ – GRDF : 02 98 02 02 22.
DÉPANNAGE ET SÉCUIRTÉ 24 h/24 :
ERDF 09 726 750 29.
ANFR : Agence nationale des fréquences : www.anfr.fr

BONNE ANNÉE ET BONNE SANTÉ/ BLOAVEZH MAT HA YEC’HED MAT
Bonne année 2021 à toutes et à tous !
Je vous souhaite en mon nom et au nom de l’ensemble de l’équipe municipale, du Centre Communal d’action Social
(CCAS) ainsi que des personnels municipaux, une belle année. Qu’elle vous apporte la santé, le bonheur, la sérénité et la
réussite, à vous et à ceux qui vous sont chers.
La crise sanitaire que nous subissons depuis mars 2019 nous a privés de bien des occasions de nous retrouver comme les
élections municipales et le repas du CCAS si cher à toutes et à tous. Ce repas qui outre le fait de rassembler toutes les
générations de Lanarvily doit permettre d’abonder le budget de CCAS afin d’aider les plus vulnérables.
Cette crise ne nous permet pas non plus la traditionnelle présentation des vœux municipaux à la population communale.
Nombre d’entre nous vivons isolés ou pour le moins plus isolé qu’en temps normal. Par souci de santé et de sécurité nous
nous côtoyons au minimum en respectant des gestes barrières. Certains d’entre nous ont, malgré toutes les précautions,
été touchés directement ou indirectement par la maladie et ses conséquences. Nous leur souhaitons une bonne et totale
récupération.
La vaccination nationale a commencé, par les résidents des EHPAD. Elle continue pour les personnels soignants à qui
nous devons tant. Elle s’organisera pour les personnes de plus de 75 ans et les personnes vulnérables dans les prochains
jours. Des centres de vaccinations seront disponibles et toutes les informations utiles et nécessaires pourront vous être
communiquées par la mairie.

L’année 2021 sera elle aussi une année différente mais nous conduira vers une issue heureuse d’éradication du virus.
Soyons confiants nous pourrons toutes et tous être vacciné.e.s même si cela prendra un temps nécessaire de logistique et
d’organisation.
Les associations pourront alors reprendre leur action de lien social nécessaire et la vie reprendra son cours.
L’équipe municipale travaille et est au service de tous :
- À l’écoute de chacun le City Park sera adapté sur 2021 pour plus de sécurité pour les enfants et plus de sérénité pour
les riverains du site.
- Une citerne d’eau sera installée à la Salle des Fêtes à la demande du Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS) afin d’augmenter la sécurité du site.
- Le site internet de la commune est en construction et permettra à chacune et chacun d’accéder à toutes les informations
nécessaires et toutes les actualités communales.
- Une étude des résultats des radars pédagogiques nous a certes montré que la vitesse est globalement contenue dans
notre bourg, cependant tout est perfectible et nous allons sur 2021 faire procéder à une étude de révision du Bourg et des
voies de circulation communales afin d’améliorer encore la sécurité de chacun et par là-même le mieux vivre dans notre
commune.
L’année 2020 à vue 20 nouveaux habitants, au moins, s’installer sur la commune. Nous avons malheureusement
enregistré 2 décès, mais aussi 8 naissances, 6 filles et 2 garçons pour une population de 430 habitants au 1er janvier
2021. La commune de Lanarvily est une petite commune dynamique grâce à ses habitants et aux associations qui la
font vivre et nous nous en félicitons.
Sincèrement, une nouvelle fois, en mon nom et au nom de l’ensemble de l’équipe municipale, du CCAS et des personnels
municipaux, je vous souhaite une belle année 2021, qu’elle nous apporte à toutes et à tous, la santé, le bonheur et
beaucoup de rencontres et d’échanges.
Le Maire,
Xavier FRANQUES.

INFOS MUNICIPALES / PETRA NEVEZ E KÊR
LE RECENSEMENT À 16 ANS Vous allez avoir 16 ans, ou vous avez 16 ans depuis peu ? Vous êtes concerné par le
recensement ! Le recensement est une obligation légale. Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles,
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile (se munir de sa pièce d’identité et de son livret de famille). Il est à
effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16e anniversaire. En vous faisant recenser, vous serez automatiquement
inscrit sur les listes électorales. La mairie vous remettra alors une attestation de recensement, à conserver
précieusement. En effet, elle vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examen ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire...). Les données issues du recensement faciliteront
votre inscription sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies.
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Le recensement citoyen en ligne c’est possible ! Disponible 24 h/24, 7 jours/7, la
procédure est simple et gratuite. Il suffit de créer un compte sur mon.service-public.fr pour accéder à la démarche
« Recensement citoyen obligatoire », puis de numériser les documents demandés ainsi la personne reçoit l’attestation
directement dans son espace confidentiel sur mon.service-public.fr.
HABITANTS ARRIVANTS ET PARTANTS La Commune souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants. Ils sont invités à se
présenter en mairie afin de faire les démarches administratives suivantes : remplir une fiche de renseignement / s’inscrire
sur les listes électorales. Les habitants sortants, sont également invités à transmettre leur date de départ ainsi que leurs
nouvelles coordonnées.

CHEZ NOUS / DU-MAÑ
Générations Mouvement - Club de la Vallée LANARVILY
Adhésions 2021 au Club de la Vallée : le renouvellement et les nouvelles adhésions peuvent se faire en
s’adressant aux responsables du Club :
- Jean De Vincelles : 02 98 25 52 59
- Christiane Lunardi : 02 90 91 25 24
- Christiane Le Fur : 02 98 25 51 34
Le montant de la cotisation est de 10 € pour 2021.
INFOS RELIGIEUSES / KELEIER AR BARREZ
Samedi 16 janvier : 18h00 Lesneven
Dimanche 17 janvier : 9h30 Lanarvily ; 11h00 : Le Folgoët
Samedi 23 janvier : 18h00 Lesneven
Dimanche 24 janvier : 9h30 Ploudaniel ; 11h00 Le Folgoët
Samedi 30 janvier : 18h00 Lesneven
Dimanche 31 janvier : 9h30 Plouider ; 11h00 Le Folgoët

COMMUNAUTÉ LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES / KUMUNIEZH LESNEVEN AOD AR MOJENNOÙ
• SYNDICAT DES EAUX DU BAS LÉON
-PROLONGATION JUSQU’AU 01/04/21 DU CONCOURS ANCIENNES PHOTOSA vos tiroirs : Quand les photos nous racontent le paysage !
Comment nos paysages de campagne, notre bocage, nos rivières, nos entrées de
bourgs ont-ils évolué ? Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous propose de participer
à une grande collecte de photos d’archives et d’anciennes cartes postales du BasLéon (du Conquet à Tréflez). L’objectif est d’analyser le paysage d’hier et
d’aujourd’hui afin d’illustrer les enjeux de reconquête de la biodiversité et de la
qualité de l’eau relevés dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Si
vous dénichez d’anciennes photos, vous pouvez nous les communiquer par courrier
(2 route de Penn ar Guear, 29 260 Kernilis) ou nous les transmettre par email à l'adresse bocage.basleon@orange.fr.
N'oubliez pas de préciser le lieu (commune, lieu dit, zone la plus précise possible) et si possible l’année de la prise de vue.
Les photos de paysages les plus intéressantes seront par la suite exposées. 2 appareils photos sont à gagner.
Le règlement et les zones de photos recherchées sont disponibles sur le site du Syndicat
https://www.syndicateauxbasleon.bzh
• PORTAIL DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE – G4DEC
Atelier « comment faire pour » : Réduction des déchets et réemploi
Vous êtes ou connaissez une structure dont l'activité a un lien avec l'alimentation (brasseurs,
traiteurs, restaurateurs, cavistes, apiculteurs, épiceries vrac et magasins bio) et souhaitez
proposer des contenants alimentaires consignés à vos clients ? Le G4DEC, portail de
l'économie circulaire propose un atelier gratuit le 28 janvier à 14h30 au Tech Iroise de SaintRenan animé par l'association Distro. Plus d'infos et inscriptions sur www.g4dec.bzh

• CLUB DES ENTREPRISES LEGENDES-IROISE-ABERS (CELIA)
PROLONGATION
INSCRIPTIONS
TROPHÉS
DES
ENTREPRISES - Pour les entreprises qui hésitaient et
pensaient avoir loupé les inscriptions pour les Trophées de
l'Entreprise 2021, pas de panique, la 11ème édition se
décale en Avril 2021 !!
> Dépôt des dossiers jusqu'au 01/03/21
Informations et inscription sur www.celia-entreprises.fr

• SERVICE ENVIRONNEMENT
- TRANSITION ÉNERGÉTIQUE La consommation des appareils électriques d’un foyer représente 18 % de sa consommation d’énergie annuelle dont 30%
généré par les appareils électriques.
> La nuit : on débranche tous !
La veille représente 20 % de l’énergie utilisée par nos appareils multimédias en moyenne. Pour certains appareils comme
les décodeurs télé, c’est plus, cela peut aller pour certains appareils jusqu’à 75 % de leur consommation en
fonctionnement, regardez dans la notice ou sur internet leur consommation en veille, vous serez surpris. Un décodeur
télé peut consommer 150 kWh/an en veille soit 27 €/an, cela vaut le coût de l’éteindre la nuit ! Il serait bien de faire de
même avec la Livebox mais certaines ne supportent pas d’être éteintes régulièrement.
> Plus de conseils sur www.clcl.bzh rubrique Environnement >Transition énergétique > Citoyens du climat
TOURISME ET DECOUVERTE/TOURITEREZH HA DIZOLADENN
Tourisme Côte des Légendes Horaires jusqu'au 7 février
Lesneven : Du lundi au samedi de 09h30 à 12h30 et de
14h00 à 17h30. Fermé le mardi matin.
Maison de Territoire à Meneham à Kerlouan : Vendredi
et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Dimanche de 14h à 17h30.
Meneham, cap sur 2023 Alors que les travaux ont
commencé à Meneham, cette exposition temporaire
explique et présente ce à quoi va ressembler ce site
emblématique dans les années à venir. Nouveau
parking, musées tout neufs, plan de protection des
dunes… venez découvrir les chantiers en cours et à venir
à Meneham. À partir du 15 janvier, Maison de territoire
du site de Meneham.

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
- PROGRAMME ANIMATIONS FAMILLES JANVIER 2021 Contact et inscription à l’accueil du Centre
Socioculturel ! Tarifs : Carte Famille à 20 € ou 2 € /adulte
– Gratuit enfant
SAMEDI 16 ET 23 JANVIER - 9H00 : Atelier de bricolage
parent-enfant, réalisation d'un pantin articulé pour les
enfants à partir de 6 ans. Rdv à l'atelier situé à la
chapelle Ty Maudez à Lesneven.
SAMEDI 30 JANVIER A 10H00 : Atelier d'éveil
" Pirouettes et Chansonnettes " (Nouveauté !)
Nouveauté les ateliers d'éveil sont ouverts jusque 5 ans.
2 groupes : 0/3 et 3/5 ans." J'explore... le toucher ! "

INFORMATIONS DIVERSES / KELEIER A BEP SEURT
La Parenthèse L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert
du lundi au vendredi est destiné aux personnes de plus
de 60 ans chez lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou
de troubles apparentés, a été posé. La structure
accueille, à la journée, des personnes vivant à leur
domicile et habitant dans un périmètre de 15 kms
autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités. Les
préinscriptions se font auprès du bureau des entrées du
Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00
Boutique solidaire AGDE
Ouverture de la boutique solidaire
AGDE - 6, rue Notre Dame – Lesneven
Ouverte de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30 (sauf les
lundis matins et jeudi). Venez y découvrir les conserves
artisanales et les paniers garnis confectionnés sur le
chantier d’insertion ! Contact : 07 54 36 59 05.

Centre Socioculturel
RECHERCHE BENEVOLES ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Le Centre Socioculturel recherche des bénévoles pour
son accompagnement à la scolarité. L’accompagnement
va du niveau CP à la 3ème . Il vise à apporter les
ressources dont les enfants ont besoin pour réussir.
Aucune compétence spécifique n’est requise. Qualités
appréciées : patience et sens de l’écoute. Disponibilité
un ou plusieurs soirs (lundi, mardi et jeudi) entre 16h30
et 18h00. Pour tous renseignements, merci de contacter
le 02 98 83 04 91. Présence requise (à minima) : 1 soir
semaine. S’engager sur une année scolaire de septembre
à début juin.

