
 
 
 
 
 
 

 
Bulletin du vendredi 26 Février 2021 - N° 04 

Kannadig d’argwener 26 a viz C’hwevrer  
 
 

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 sécurité 24 h/24 : ERDF 09 726 750 29. 
ANFR : Agence nationale des fréquences : ww.anfr

 
 

INFOS MUNICIPALES / PETRA NEVEZ E KÊR 

 
FERMETURE DE LA MAIRIE : Jeudi 5 février et vendredi 6 février. 
 

COMPTE-RENDU SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 15 FEVRIER 2021 
 
AUTORISATION A ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
AVANT LE VOTE DU BUDGET Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité ACCEPTE, jusqu'à 
l'adoption du budget 2021, que l'exécutif de la collectivité territoriale, engage, liquide et mandate les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. 
 
CONTRAT FORFAITAIRE : CAPTURE ET GESTION FOURRIERE À la demande des élus en Bureau communautaire, il est 
proposé aux communes de mettre en place un service de capture des animaux errants. L’entreprise retenue pour 
réaliser cette prestation est Lab & Compagnie, représentée par Julien LABRASSINE. Le contrat est présenté aux 
membres du Conseil Municipal. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : ACCEPTE le contrat 
forfaitaire de capture et gestion fourrière, AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat. 
 
ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE COMMUNAUTAIRE Par délibération CC/73/2014 la CLCL a acté le principe 
d’une Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) à destination des communes et syndicats du territoire. 
Objectif : sécuriser les procédures « marchés » par un accompagnement technique, juridique, administratif et 
financier des communes, par conventionnement, sur l’ensemble des problématiques achats au sens large 
(fournitures, services, prestations intellectuelles, travaux voiries, travaux bâtiments). Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré et à l’unanimité : AUTORISE M. le Maire à signer la convention 2020/2026 pour l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage relative aux opérations d’entretien de voirie annuelle ; AUTORISE M. le Maire à signer la convention 
2020/2026 pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage relative aux achats de fournitures et services, prestations 
intellectuelles, travaux de bâtiment ou de voirie ; AUTORISE M. le Maire à prendre toutes les décisions afférentes, 
dans le respect des délégations accordées par le Conseil Municipal. 

mailto:2ndadjoint@lanarvily.bzh


INFORMATIONS DIVERSES 
Contrat : Instruction des autorisations du droit des sols pour les communes du territoire CLCL (contrat CLCL / CCPLD), 
Signature de l’annexe à la convention de groupement permanent« Instruction des autorisations du droit des sols 
pour les communes du territoire CLCL. » 
 

INFOS RELIGIEUSES / KELEIER AR BARREZ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTÉ LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES / KUMUNIEZH LESNEVEN AOD AR MOJENNOÙ 

 
• CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - CISPD 
VENDREDI 26 FÉVRIER : Soirée ciné en ligne « Questions de famille » 

La Communauté Lesneven Côte des Légendes, le Centre Socioculturel 
Intercommunal et l’Association Familles Rurales de Guisseny s’associent 
pour proposer aux familles du territoire une soirée cinéma gratuite et en 
ligne autour du programme « Questions de famille ».  
Conçu par l’association Côte Ouest, en partenariat avec le REAAP 29 (Réseau 
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents) et la CAF du Finistère 
: ce sont 6 courts-métrages qui proposent un parcours dans des familles de 
toutes sortes, de diverses origines, à travers la caméra de cinéaste 
européens (e)s.  
 
Différentes formes cinématographiques sont ainsi proposées pour mettre 
en avant des modèles familiaux variés. Chaque court métrage pose un 
regard singulier sur cette thématique pour interroger notre rapport à la 
famille, et questionner les liens tissés entre diverses générations. Que l'on 
soit parent, enfant ou grands-parents, que signifie « faire famille » ? 
 
> Diffusion en ligne à partir de 18h - Gratuit – Dès 12 ans – sur inscription : 
demandez le lien par mail au Centre Socioculturel Intercommunal : 
csc.lesneven@wanadoo.f / 02 98 83 04 91 

 

 LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI 
> Bien vider vos emballages ! 
Lorsque vous déposez une bouteille, un flacon, une conserve, un yaourt dans votre bac jaune ou dans la colonne de 
tri sélectif, pensez à bien le vider son contenu ! Inutile de le laver, ce serait gaspiller de l'eau, même sale un 
emballage se recycle.  
Si un emballage contenant des restes (alimentaires ou produits d'hygiène) arrive au centre de tri, il sera directement 
redirigé dans la catégorie "refus" sans pouvoir être valorisé. 
 
RAPPEL 
ANTENNE DE VACCINATION À LESNEVEN 
Afin de pouvoir mieux couvrir le secteur du Nord-Finistère, les autorités départementales ont nouvellement permis 
l’ouverture d’une antenne de vaccination officiellement rattachée au centre de vaccination de Landerneau. Ce 
second site, localisé à l’Atelier (Lesneven), permettra aux personnes, de plus de 75 ans et patients à haut risque 
(présentant de sérieuses comorbidités) ainsi qu’au personnel médical âgé de plus de 50 ans, de bénéficier d’une 
campagne de vaccination plus proche de leur domicile. 
> Les prises de rendez-vous se feront progressivement, suivant les créneaux disponibles, en ligne via le site : 
www.santé.fr (rubrique Finistère > centre de Landerneau/Lesneven > prendre rendez-vous en ligne).  
Un numéro départemental d’appel est également à disposition au 02 57 18 00 61. Cependant, afin d’éviter une 
rapide saturation, il faut s’efforcer de réserver son usage aux personnes ne pouvant recourir à internet.  
Merci de ne pas se déplacer jusqu’au centre sans rendez-vous, ni appeler votre mairie ou personnel médical 
(médecins, pharmaciens, hôpital...). 

2ème  dimanche de carême                                       

Dimanche 28 Février : 9h00 : Lesneven ; 9h30 : Le Drennec ; 11h00 : Le Folgoët 

3ème dimanche de carême 

Dimanche 07 Mars : 9h00 : Lesneven ; 9h30 : Lanarvily ; 11h00 : Le Folgoët 

                                    

                                        

 

http://www.santé.fr/


TOURISME ET DECOUVERTE/TOURITEREZH HA DIZOLADENN 

 
• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI) 
RECHERCHE BÉNÉVOLES ACCOMPAGNEMENT SCOLARITÉ 
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 18h.Présence requise (à minima): 1 soir semaine. S'engager sur une année scolaire. 
>Pour tous renseignements, merci de contacter le 02 98 83 04 91 
>Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre l'accueil du CSI au 02.98.83.04.91 ou vous rendre sur 
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org et sur la page facebook @centresocioculturellesneven 
 
RECHERCHE ANIMATEUR BAFA 
L'accueil de Loisirs recherche des animateurs titulaires du BAFA (ou équivalence) pour les vacances scolaires et les 
mercredis sur période scolaire. 
>Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre au Centre Socioculturel Intercommunal par mail à 
csc.lesneven@wanadoo.fr 
 
PROGRAMMATION ANNIMATIONS FAMILLES 
>LES COUPS DE M@INS INFORMATIQUE à partir du mardi 9 mars 
Mardis (10h>12h et 14h>16h) et samedis (10h>12h) sur le temps scolaire et sur RDV 
Atelier d’aide à l’utilisation de l’informatique. Aide pour apprendre à gérer ses dossiers, photos, 
à naviguer sur internet, réaliser des démarches administratives, utiliser une messagerie et les 
réseaux sociaux… 
 
> ALSH et PASS' LOISIRS ouverture des inscriptions pour les vacances d'hiver 
Les inscriptions pour les vacances de février/mars seront prises à partir du 3 février 2021. 
Le formulaire d'inscription peut être retiré à l'accueil du Centre Socioculturel ou téléchargé sur le site internet du 
Centre. Vous y trouverez également la programmation de toutes les activités. Le formulaire est à renvoyer au Centre, 
soit par mail à inscription.alsh.csc@gmail.com, soit en le déposant à l'accueil ou dans la boîte aux lettres. Nous vous 
confirmerons la validation de votre inscription par retour de mail. 

 
Les ateliers parents-enfants  
Atelier cosmétiques faits maison 
 Réalisation d'un shampooing et d'une crème de soin à base de plantes.  
Animé par Florence Creachcadec, herboriste.  
Samedi 6 mars à 14h00 au Centre Socio.  
Atelier d'éveil pour les enfants de 6 mois à 5 ans Pirouettes et chansonnettes  
J'explore... l'ouïe, les sons et la musique !  
Samedi 20 mars à 10h00 au Centre Socio. 
 
Les Rendez-vous des parents 
Groupe de parents :  
Rencontre sur les troubles de l'apprentissage  
Se retrouver entre parents pour partager ses expériences, se renseigner sur les 
solutions et adaptations possibles.  
Samedi 13 mars à 10h00 au Centre Socio. 

  
Cycle de formation pour les parents (1/2) :  
Comment j'apprends ?  
Comprendre les mécanismes de l'apprentissage pour mieux accompagner son enfant sur le temps des devoirs.  
Animé par Angélique Michelin, Edusens.  
Samedi 27 mars de 9h00 à 12h00 au Centre Socio. 
 
 
 
 
 
 

http://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
mailto:csc.lesneven@wanadoo.fr


FORMATION-EMPLOI / STUMMADUR-LABOUR 

 
"Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute, pour la 
réalisation de soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes 
âgées et ou en situation de handicap, un(e) aide soignant(e) ou AMP en CDI sur le 
secteur de Lesneven, 24.5 heures par semaine. Poste à pourvoir dès que possible.  
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-
asso.fr  Tel 02 98 21 12 40"  
 

Maison de l’Emploi 
La Maison de l’Emploi est ouverte de : 8h30-12h00/13h30-17h30 (16h30 le vendredi). Vous pouvez nous joindre au 
02.98.21.13.14 
Le port du masque est obligatoire. 
Un gel désinfectant est prévu à l’entrée de la Maison de l’Emploi. 
 
MFR PLABENNEC ET PLOUDANIEL 
Portes Ouvertes à la MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL 
Le Samedi 13 Mars2021 (de 9h à 17h) – sur Rendez-vous 
*Possibilité de Rendez-vous les Mercredis également 
 - Formations scolaires par ALTERNANCE:  
4ème ou 3ème Découverte des métiers (avec possibilité d’effectuer des stages 
dans tous domaines afin de trouver votre orientation). 
- Formations scolaires par ALTERNANCE ou par APPRENTISSAGE 
CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture. 
- Formations Adultes par Contrat d’ALTERNANCE ou APPRENTISSAGE 
  Titre Professionnel Maçon en Voiries et Réseaux 
Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères 
CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivité 
CAP FLEURISTE  
Renseignements au 02.98.40.40.73 - mfr.plabennec@mfr.asso.fr www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES / KELEIER A BEP SEURT 

 
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC DE LESNEVEN 
CPAM :  
Rendez-vous libre de 8h30 à 10 heures. 
Possibilité d’être reçu en individuel sur rendez-vous au 3646 ou auprès de l’agent d’accueil de la Maison de l’Emploi. 
Vous pouvez envoyer vos feuilles de soins à l’adresse : CPAM du Finistère - 1 rue de Savoie - 29282 BREST cedex 
Borne mise à jour carte vitale. 
 
FINANCES PUBLIQUES :  
Possibilité d’être reçu en individuel uniquement sur rendez-vous les deuxième et quatrième vendredis du mois de 
13h30 à 16h30. 
Modalités de prise de rendez-vous : auprès de notre accueil, au 0809 401 401, par internet sur le site 
www.impots.gouv.fr 
 
• COMITÉ D’ANIMATION – LE FOLGOËT 
VENTES GÂTEAUX BIJOUX 
Le comité d'animation de Le Folgoët lance ses actions en vue du 1er mai au profit de l'association "Une oasis pour la 
sclérose en plaques". A partir de cette semaine, une vente de gâteaux Bijou est organisée. Les bons de commandes 
sont disponibles sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) ou au 06-13-75-45-61 Mme Duboc Frédérique.  
>Date limite des commandes le 14/03/2021 
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