Bulletin du vendredi 12 Mars 2021 - N° 05
Kannadig d’argwener 12 a viz Meurzh
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

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 www.anfr.fr

INFOS MUNICIPALES / PETRA NEVEZ E KÊR
CIRCULATION PERTURBÉE Depuis mardi 09 mars 2021 et pour une période de 10 jours calendaires,
les routes communales suivantes sont bloquées à la circulation dans les deux sens de circulation.
L’accès pour les riverains sera maintenu.

- KERVIGNET route partiellement barrée sur
VC 11 et VC 14 (impasse – déviation impossible)

- CHÂTEAUNEUF route partiellement barrée VC 5 et VC 10
Déviation : Châteauneuf, Le Clos, D28
D28, Le Clos, Châteauneuf

- KERALAN route partiellement barrée sur
VC 12 et VC 13 (impasse – déviation impossible)

INFOS RELIGIEUSES / KELEIER AR BARREZ
4ème dimanche de carême
Dimanche 14 Mars : 09h00 : Lesneven ; 9h30 : Plouvien ; 11h00 : Le Folgoët
5ème dimanche de carême
Dimanche 21 Mars : 09h00 : Lesneven ; 9h30 : Lannilis ; 11h00 : Le Folgoët

COMMUNAUTÉ LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES / KUMUNIEZH LESNEVEN AOD AR MOJENNOÙ
• TRAVAUX RD 770 (PLOUDANIEL)
FERMETURE DE RD 770 DEPUIS LE 1ER MARS
Les travaux entre Kerneyen et l’Auberge Neuve, ont démarré obligeant à fermer à la circulation la RD 770 sur 3 km et ce
jusqu’en octobre 2021.
Les déviations sont indiquées par de nombreux panneaux
dans les deux sens sur deux itinéraires spécifiques :
- voitures, autocars, tracteurs et les deux-roues ; via la RD25
(route de Saint-Thonan) puis la voie communale 4 jusqu’à
l’Auberge Neuve où les usagers retrouveront la RD 770 vers
l’échangeur de Saint-Éloi. Attention, si la RD25 a été élargie
pour accueillir ce trafic, il est important de respecter les
limitations de vitesse indiquées plusieurs habitations
jalonnent cet itinéraire.
- poids-lourds ; via la RD 788 (Le Drennec-Plabennec) et la
RD 59 (Kersaint-Plabennec).
| Pour rester informé en temps réel des perturbations et
des itinéraires de déviation, vous pouvez consulter le site
Inforoute29 ou vous abonner au compte twitter @inforoute29
 LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI
Attention vos mouchoirs et serviettes en papier ne se trient pas !
Les mouchoirs en papiers ont des fibres trop courtes pour être recyclées, qu’ils soient propres ou usagers. Donc comme
tous les déchets hygiéniques (essuie-tout, masques à usage unique, cotons démaquillant…) on les jette directement
dans la poubelle d’ordure ménagère et le bac gris !
Séparer les emballages et les jeter en vrac !
Savez-vous que les machines des centres de tri séparent les matériaux entre eux afin de pouvoir ensuite les rediriger
vers chaque filière de recyclage ?
Si vos emballages sont imbriqués les uns dans les autres les machines des centres de tri ne peuvent plus séparer les
matériaux et classent directement vos déchets triés en refus (faute de ne pouvoir les rediriger vers les bonnes filières de
recyclage).
Pour éviter cela, on dépose donc séparément les films plastiques qui sur emballent par exemple des prospectus,
briquettes de lait, paquets de chips de pâtes. On ne compresse pas non plus de boites de conserves, bouteilles en
plastique, courrier ou autre cartonnettes dans une plus grande boite en carton avant de les mettre au tri.
> Le bon plan : Si vous manquez de place vous pouvez simplement écrasez vos emballages sur eux même, mais ne les
emboitez jamais !
TOURISME ET DECOUVERTE/TOURITEREZH HA DIZOLADENN
TOURISME E N CÔTE DES LÉGENDES
Avis aux organisateurs d’animations :
Dans ce contexte inédit, Tourisme Côte des Légendes s'adapte et continue de promouvoir les animations qui seront
maintenues pour cette année. Nous vous invitons communiquer les temps forts de l'année 2021 dès que possible
Des guides papier seront réalisés selon le calendrier ci-dessous. Tourisme Côte des Légendes s'autorisera cependant à
modifier ces périodicités en fonction du contexte sanitaire.

- N°1/2021 Avril à juin
- N°2/2021 Juillet
- N°3/2021 Août

Guide - Animations recensées
- N°4/2021 Septembre dont les Journées du Patrimoine
- N°5/2021 Octobre à Décembre

Afin de faire paraître vos animations, veuillez compléter
le formulaire que vous trouverez sur le site internet de
Tourisme Côte des Légendes www.cotedeslegendes.bzh
Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et
manifestations / formulaire en ligne. Toutes les
informations que vous nous communiquerez via ce
formulaire seront également publiées sur notre site
internet. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter
Geneviève DOLOU au 02 29 61 13 60 ou par message au

genevieve@cotedeslegendes.bzh.
Horaires du 8 mars au 11 avril :
Lesneven : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 17h30. Fermé le mardi matin.
Maison de Territoire à Meneham à Kerlouan :
Lundi et du mercredi au samedi de 10h30 à 12h30 et de
14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30. Fermé le
mardi.

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
PROGRAMMATION ANNIMATIONS FAMILLES
LES RENDEZ-VOUS PARENTS
> GROUPE DE PARENTS : RENCONTRE SUR LES TROUBLES DE L'APPRENTISSAGE
Samedi 13 mars - 10h00 - Centre Socio
Se retrouver entre parents pour partager ses expériences, se renseigner sur les solutions
et adaptations possibles.
ATELIERS PARENTS-ENFANTS
> ATELIER D'EVEIL PIROUETTES ET CHANSONNETTES (6 MOIS A 5 ANS)
Samedi 20 mars - 10h00 - Centre Socio
J'explore... l'ouïe, les sons et la musique !
> CYCLE DE FORMATION POUR LES PARENTS (1/2) : COMMENT J'APPRENDS ?
Samedi 27 mars - 9h00 à 12h00 - Centre Socio
Animé par Angélique Michelin, Edusens. Comprendre les mécanismes de l'apprentissage pour mieux accompagner son
enfant sur le temps des devoirs.
FORMATION-EMPLOI / STUMMADUR-LABOUR
MAISON DE L’EMPLOI
La Maison de l’Emploi de Lesneven est ouverte de :
VISIOCONFÉRENCE JOB D’ÉTÉ
08h30-12h00/13h30-17h30 (16h30 le vendredi). Vous
VENDREDI 24 MARS
pouvez nous joindre au 02.98.21.13.14. Le port du
Le Service Info Jeunes de la CLCL propose une
masque est obligatoire. Un gel désinfectant est prévu
visioconférence mercredi 24 mars de 18h à 19h autour
à l’entrée de la Maison de l’Emploi.
des jobs d’été pour les mineurs. L’idée est de donner
des pistes, des outils, des astuces aux jeunes pour
JOB DATING
trouver un job d’été, les mineurs sont aussi concernés.
Matinée JOB DATING le 25 mars 2021 de 09H00 à
Ce temps servira aussi à évoquer le CV et la lettre de
12H00 : l’ADMR recrute en CDI, CDD et sur des postes
motivation pour pouvoir postuler dans les entreprises.
saisonniers à pourvoir pour des étudiants. Prendre RDV
auprès de notre accueil.
Dans le même sens, l’animateur sera disponible pour
prendre des rdv avec les jeunes qui le souhaitent pour
approfondir cette thématique ou échanger avec les
Ti ar Vro Leon
jeunes n’ayant pas participé à la visio. Pour s’inscrire à
Formation professionnelle au breton à Lesneven
l’atelier en visio conférence, les jeunes doivent prendre
Réunion d'information
contact auprès de l’animateur du SIJ, par mail à
L'organisme de formation agréé Roudour ouvrira une
sij@clcl.bzh ou téléphone au 06 45 85 85 50, qui leur
nouvelle session de formation à la langue bretonne de 6
communiquera le lien de connexion.
mois en septembre 2021. Une réunion d'information
est organisée au Lycée du Cleusmeur (pédagogie,
financements, etc). Jeudi 18 mars à 10h, gratuit.
Contact : degemer@roudour.bzh / 02 98 99 75 81

INFORMATIONS DIVERSES / KELEIER A BEP SEURT
 ASSISTANTE MATERNELLE
Assistante maternelle dispose
d’une place sur LANARVILY.
Tél : 02 98 25 50 66.

REPRISE DES REPAIR-CAFES
Le Centre Socioculturel Intercommunal a initié il y a
maintenant deux ans un atelier d'autoréparation (petit
électroménager,
vélos...),
pour
apprendre
collectivement à réparer pour ne pas jeter.
Nous sommes heureux de vous annoncer que cet atelier
de bénévoles a intégré le réseau des Repair-Cafés Notre
équipe est donc prête à accueillir de nouveaux
réparateurs et/ou des habitants à la recherche de
conseils pour sauver leur matériel de la déchetterie.
> Pour rencontrer l'équipe, les conditions sanitaires nous
obligent à passer par une prise de rendez-vous à
l'adresse mail : repaircafe.lesneven@gmail.com

 DON DE SANG
Les Lundi 15, Mardi 16 et Mercredi 17 Mars de 8h à13h
A l’atelier Lesneven

Maison de Services Au Public
CPAM : Rendez-vous libre de 8h30 à 10 heures.
FINANCES PUBIQUES : 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
 ASSOCIATION TIMOUNS DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
RECHERCHE DE LOCAL
L’association humanitaire " TIMOUNS DE LA
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI' à Plounéour-Trez recherche
activement un local ou hangar environs 100/150 m2,
avec électricité et hors d'eau, à ce jour nous ne pouvons
plus accepter vos dons faute de place !! Secteur
souhaité : alentours de 20 km de Plounéour-Trez.
> SVP parlez-en autour de vous ! Tél: 06.70.73.02.88 /
Merci, Catherine Pelletier, Présidente

