
 
 
 
 
 
 

Bulletin du vendredi 26 Mars 2021 - N° 06 
Kannadig d’argwener 26 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 

  Le Maire et ses deux adjoints sont  
  disponibles sur rendez-vous. 

URGENCES – SERVICE DE GARDE 
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.  
DEPANNAGE ET SECURITE 24 h/24 :  
ERDF 09 726 750 29. 
ANFR : Agence nationale des fréquences : www.anfr.fr

 

INFOS MUNICIPALES / PETRA NEVEZ E KÊR 

 
TOUR DU PAYS DE LESNEVEN 2021 

 Après une édition  2020  qui fut annulée pour les raisons que chacun connaît, les Amis  du Vélo  n'abdiquent pas et 
organisent les Samedi 3 et Dimanche 4 Avril la 22ème édition du TOUR du PAYS de LESNEVEN et de la Côte des 
Légendes. La préparation de l'épreuve, dans des conditions sanitaires encore très incertaines, n'a pas été évidente, 
mais nous espérons que tout se passera au mieux, avec la bonne volonté de tous les acteurs. 
 

Sur 2 jours se dérouleront les 3 étapes traditionnelles : 
- SAMEDI 3 AVRIL (départ 14h)  PLOUNEOUR BRIGNOGAN – LANARVILY  125km 
- DIMANCHE 4 AVRIL (9h15) CLM/ Equipes  LESNEVEN – LANHOUARNEAU – LESNEVEN (14km600) 
- DIMANCHE 4 AVRIL (départ 14h) LESNEVEN-LESNEVEN  (129km) 
 
 SAMEDI 3 AVRIL – 1 ÈRE ETAPE EN LIGNE   DIMANCHE 4 AVRIL – 3ÈME ETAPE EN LIGNE 
          Lanarvily commune d’arrivée !         Passage à LANARVILY 

 
L'organisation remercie les riverains pour leur vigilance (gardez vos animaux à l'attache) et invite les signaleurs appelés 
à assurer la sécurité  à être présents à leur poste 15 MIN avant le passage de l'épreuve. 
Le public peut venir encourager les concurrents en respectant les gestes barrières, en particulier en portant 
obligatoirement le masque. Les zones d'arrivée seront strictement  sécurisées pour chaque étape. 
 
          Merci de votre compréhension !  
 

mailto:2ndadjoint@lanarvily.bzh


 

Circulation réglementée et stationnement interdit durant l’épreuve 
 

Samedi 03 avril La circulation est réglementée et le stationnement est interdit sur la VC1 depuis le pont du Mingant 
jusqu’à l’intersection de la VC2 Centre Bourg et de la VC2 jusqu’à la limite de la commune à Villafranca de 15h00 à 
18h00. Dimanche 04 avril La circulation est réglementée et le stationnement est interdit sur la VC1 depuis la RD28 
jusqu’au centre bourg et sur la VC2 jusqu’à la limite de la commune à Villafranca de 14h30 à 16h30. 
  

Les chiens doivent être maintenus attachés ou tenus en laisse. 
Les riverains doivent éviter la sortie d'animaux pendant la durée de l'épreuve. 

 

INFOS RELIGIEUSES / KELEIER AR BARREZ 

  

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNAUTÉ LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES / KUMUNIEZH LESNEVEN AOD AR MOJENNOÙ 

 SERVICE ENVIRONNEMENT 
1 ECOGESTE POUR LE CLIMAT 
Réduire sa consommation d’eau en mettant une brique 
dans ses toilettes ! 
Chaque Français consomme en moyenne 150 
litres/jour alors qu’il n’en boit que 2 litres !  
Si vous n’en n’êtes pas équipé d’un système double-
chasse, vous pouvez réduire la taille de la chasse d’eau 
à 3 l au lieu de 6 l en mettant un objet volumineux 
(type brique ou une bouteille contenant de l’eau) pour 
réduire son volume. 
>Retrouvez plus de conseils pour agir en faveur du 
climat sur www.clcl.bzh rubrique Environnement > 
Transition énergétique > Citoyens du climat 

 
LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI 
Faut-il nettoyer mes emballages avant de les trier ? 
Avant de jeter vos déchets dans votre poubelle jaune 
ou dans la colonne de tri, il n'est absolument pas 
nécessaire de les rincer. Cela gaspillerait de l’eau 
potable. En effet, il suffit de bien vider entièrement les 
restes de petits poids au fond de votre boîte de 
conserve où de gel douche de votre flacon pour qu’il 
ne reste que l’emballage à revaloriser.  

 

 SERVICE DÉCHETS 

En raison de la crise sanitaire actuelle, les déplacements et contacts doivent être limités au maximum. Aussi il est 

demandé aux usagers de favoriser la réalisation des formalités administratives de manière dématérialisée via la 

rubrique Environnement > Déchets du site internet www.clcl.bzh. L’accueil des usagers à l’hôtel communautaire se 

fait uniquement sur RDV. Pour cela, merci de contacter préalablement le service par téléphone ou par mail : 02 98 21 

87 88 / riom@clcl.bzh suivant les horaires d'ouverture habituels (lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h00 à 12h00 et 

de 13h30 à 16h30 - Fermé le jeudi matin).  

 VENTE DE BAC 
La CLCL propose de vieux conteneurs à ordures ménagères de 770 L et de 1100L. Les bacs en mauvais état seront 
donnés gratuitement, ceux en bon état vendus 25 €. Renseignements et réservation au 02 98 21 87 88. 
 
 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 

 

5ème  dimanche de carême 
Dimanche 21 Mars : 9h00 : Lesneven ; 9h30 : Lannilis ; 11h00 : Le Folgoët 
Dimanche des RAMEAUX et de la PASSION du SEIGNEUR. 
Dimanche 28 Mars : 9h30 : St Meen; 10h30 : Lesneven; 11h00 : Le Folgoët 
 

http://www.clcl.bzh/
http://www.clcl.bzh/
mailto:riom@clcl.bzh


FORMATION-EMPLOI / STUMMADUR-LABOUR 

 
 
 
 
MAISON DE L’EMPLOI 
La Maison de l’Emploi est ouverte de : 8h30-12h00 et 
de 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. Fermeture exceptionnelle le 
vendredi 2 avril 2021 pour cause de travaux. 
 

 
 
 
 

Nous restons joignables par mail à l’adresse suivante : 
accueil@maison-emploi-lesneven.fr et par téléphone 
au : 07.49.15.46.92 
MATINALE JOB DATING : Prendre RDV auprès de notre 
accueil. 
Mercredi 31 mars 2021 de 9 h à 12 heures : ACTUAL - 
Landerneau recrute sur des postes dans les milieux du 
bâtiment, de l’industrie et du transport. 

 
ADMR DE LESNEVEN-COTE DES LEGENDES 
L’ADMR de Lesneven-Côte des Légendes recherche des collaborateurs 
pour assurer des remplacements de ses titulaires « aides à domicile ». 
1ère expérience réussie serait un plus. 
Contrats à durée déterminée (possibilité de CDI) sur les différentes 
antennes : LESNEVEN, PLOUDANIEL, PLOUIDER, KERLOUAN et 
LANDERNEAU. Vous intégrerez une équipe solidaire, bienveillante et constructive. Vous avez la fibre sociale, êtes 
patient(e), à l’écoute, dynamique, dans l’empathie, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation 
par mail : gestionlesneven@29.admr.org 
Un parcours d’accueil et d’intégration à l’entreprise vous sera réservé. 
 

INFORMATIONS DIVERSES / KELEIER A BEP SEURT 

 
Centre Socioculturel Intercommunal du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes 
02 98 83 04 91 
> Programmation Familles mars 2021 
Samedi 27 mars de 9h à 10h au Centre Socioculturel 
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. 
>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 
 
Chaque mois, des ateliers parents-enfants et des sorties sont proposés aux familles du territoire. 
Ces activités sont ouvertes à tous les habitants de la Communauté de communes au tarif unique de 2€/adulte et c'est 
gratuit pour les enfants (+ adhésion annuelle au Centre de 20€ pour toute la famille). 
La première séance est gratuite 
 
Programme du 3 Avril au 21 Avril   
Atelier de Sophrologie  
Samedi 3 avril à 10h00, au Centre Socioculturel  
A destination uniquement des parents.  
Relâcher les tensions physiques et psychiques, pour 
une détente globale. Mode de garde possible pendant 
l'atelier. 
 
 
 
  

Pirouettes et chansonnettes : Jouons dehors... 
Mercredi 21 avril, 9h30 à Kerlouan  
Parents -enfants (jusque 5 ans) & Ass. maternels  
Activités d'éveil du jeune enfant, jeux, comptines. 
RDV parking de la mairie de Kerlouan 
Balade en Poney 
Dimanche 11 Avril, domaine de Trouzilit 
Sortie parents - enfants (jusque 8 ans) Départ du 
Centre à 9h45. Co-voiturage organisé.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marielle.mousset@maison-emploi-lesneven.fr
mailto:gestionlesneven@29.admr.org
http://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/


Direction Départementale des Finances Publiques 
La DDFIP effectue désormais des permanences à la Maison de services au public – hôtel communautaire  à 
Lesneven. Ces permanences s’adressent aux usagers et  s’effectuent jusqu’à présent le vendredi. 
Je vous informe d’une prochaine modification des jours de permanence   : 
A compter du mois d’avril  les permanences se tiendront  les 2e et 4e mardis du mois de 14h00 à 17h00. 
 
Maison de Services Au Public  de Lesneven 
Maison de Services Au Public  de Lesneven est ouverte de : 8h30-12h00 et de 13h30-17h30 (16h30 le vendredi).
CPAM : Rendez-vous libre de 8h30 à 10 heures sauf le mercredi. 
Borne mise à jour carte vitale. 
FINANCES PUBLIQUES :  
Possibilité d’être reçu en individuel uniquement sur rendez-vous les deuxième et quatrième mardis du mois de 14h00 
à 17h00. Modalités de prise de rendez-vous : auprès de notre accueil, au 0809 401 401, par internet sur le site 
www.impots.gouv.fr

CROIX ROUGE FRANCAISE 
4, place de l’Europe 
29260 LESNEVEN 
06.45.20.48.98 
Notre unité locale intervient sur les communautés : Côte des 
Légendes et Pays des Abers. 
 
Notre vestiboutique est ouverte à tout public, vous y 
trouverez du textile, chaussures...Un accueil- écoute, un 
café… Lundi -mardi de 9h à 12h / Jeudi-samedi de 13h45 à 

18h. Vendredi de 13h45 à 18h45. Nous reprenons la formation PSC1 ouverte au grand public, les DPS, dispositifs 
prévisionnels de secours pour les manifestations Sportives, culturelles, ou festives. Nos contacts : secourisme :   
06.80.47.87.41. Vestiboutique : 06.81.56.14.18 / Aides sociales : 06.45.20.48.98. La croix rouge française recherche de 
nouveaux bénévoles prêts à s’investir pour les activités sociales et secouristes.(Chaque adhérent est formé par la crf). 
 
 
 
LANARVILY – CHAT PERDU nommé « Réglisse » 
CHAT GRIS, POILS COURTS, YEUX VERTS/JAUNE, 11 MOIS, SA QUEUE 
EST CASSEE DE NAISSANCE ET DE LONGUEUR MOYENNE, NON 
IDENTIFIE. 
SECTEUR : PARK AN HEOL – LANARVILY 
Réglisse n’est pas rentré après sa balade de jeudi dernier le 18.03. Il a 
été aperçu vendredi, mais depuis nous sommes sans nouvelles. Pouvez-
vous vérifier vos caves, garages, jardins et cabanons SVP ? Il se peut 
qu’il s’y soit réfugié. Merci. Contact : 06.52.02.07.17 
 

http://www.impots.gouv.fr/

