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

INFOS MUNICIPALES / PETRA NEVEZ E KÊR
CONSEIL MUNICIPAL Lundi 12 avril 2021 à 19h30 à la salle du conseil municipal. Ordre du jour : Approbation PV du
Conseil du 15 février 2021, Etat annuel des indemnités des élus municipaux, Vote du Compte Administratif 2020, Vote du
Compte de Gestion 2020, Affectation du résultat 2020, Vote des taux des taxes locales directes 2021, Vote du budget
primitif 2021.
VITESSE EXCESSIVE Nous avons reçu de nombreuses réclamations concernant la vitesse excessive de certains
automobilistes. Notamment dans les lotissements et le Centre-Bourg, pour rappel la vitesse est réglementée à 30 Km/h
dans ces zones. Par ces beaux jours et à l’approche des vacances scolaires, les enfants sont nombreux à jouer dehors.
Evitons l’accident et protégeons les enfants en faisant preuve de civisme.
CIRCULATION PERTURBEE
- Lundi 12 avril de 08h00 à 18h00
VC3 (de Lescoat à Kerneaval)
Déviation Kersquivit/Leurial – Leurial/Kersquivit
- Lundi 12 avril pour 10 jours calendaires
VC18 Penarguear – Route barrée

VACCIN Les personnes concernées par la vaccination de la COVID-19 et rencontrant des difficultés à obtenir un rendezvous, peuvent se signaler en mairie.

INFOS RELIGIEUSES / KELEIER AR BARREZ

Samedi 10 Avril : 17h30 : Lesneven
Dimanche 11 Avril : 9h30 : Kernilis ; 11h00 : Le Folgoët
Samedi 17 Avril : 17h30 : Lesneven
Dimanche 18 Avril : 9h30 : Kersaint-Plabennec; 11h00 : Le Folgoët
Au-revoir Mgr Le Stang : Dimanche 11 avril : 10h30 : Guisseny
Dimanche 18 avril : 11h00 : Plabennec

COMMUNAUTÉ LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES / KUMUNIEZH LESNEVEN AOD AR MOJENNOÙ

INFORMATION CORONAVIRUS
Pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire, le président de la République a décidé de prendre de nouvelles mesures pour
réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Dès le samedi 3 avril, 19h, et pour une durée de 4 semaines:
 Pas de déplacement en journée au-delà de 10 km sauf motif impérieux ou professionnel (sur présentation de l’attestation).Aucun
déplacement inter-régionaux ne sera autorisé après le lundi 5 avril, sauf motif impérieux, incluant les motifs familiaux pour, par
exemple, accompagner un enfant chez un parent ; possibilité de retour en France pour les Français de l’étranger, ainsi que trajets des
travailleurs transfrontaliers.
 Le couvre-feu reste en vigueur à 19h sur tout le territoire métropolitain avec une obligation de présenter une attestation
dérogatoire lors des déplacements. Les sorties et déplacements sans attestations dérogatoires sont interdits de 19h00 à 06h00, sous
peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3 750 € en cas de récidive ; les établissements autorisés à ouvrir ne pourront plus accueillir
de public après 19h00.

CONFINEMENT : LES SERVICES COMMUNAUTAIRES RESTENT OUVERTS
 L’accueil général des services situé à l’hôtel communautaire de Lesneven reste ouvert au public durant la période de
confinement du 3 avril au 2 mai 2021. Les déplacements doivent être réalisés uniquement pour un motif impérieux si
supérieur à 10 km. Les usagers sont donc appelés à privilégier au maximum les contacts par téléphone (02 98 21 11 77) ou
par mail (contact@clcl.bzh).
 L’accueil des usagers du service déchets est accessible uniquement sur RDV. Prise de RDV par téléphone (02 98 21 87
88) ou mail (dechets@clcl.bzh) suivant les horaires d'ouverture habituels. Dans la mesure du possible, merci de favoriser
la
réalisation
des
formalités
administratives
de
manière
dématérialisée
sur
www.clcl.bzh
Les tournées de collectes des bacs individuels gris et jaune restent conformes au calendrier des collectes 2021.
La déchèterie de Lesneven (Zone de Gouerven) reste ouverte. Pour rappel, le port du masque et le respect des gestes
barrière sont obligatoires.
 L’accueil des usagers du service eau/assainissement est accessible uniquement sur RDV. Prise de RDV par téléphone
(02 98 83 02 80) ou mail (eau@clcl.bzh) suivant les horaires d'ouverture habituels. Dans la mesure du possible, merci de
favoriser la réalisation des formalités administratives de manière dématérialisée sur www.clcl.bzh
 Les visites de contrôles d’assainissement non-collectif (SPANC) et de relève de compteur d’eau potable sont
maintenues en respectant les mesures sanitaires en vigueur (port du masque et distanciation).
 L’épicerie solidaire « Ti Ar Sikour » (Espace Kermaria – Le Folgoët) reste ouverte aux bénéficiaires suivant les horaires
habituels (les mardis et vendredis après-midi).

 L’abattoir communautaire de Lesneven reste également ouvert.
 La MSAP reste ouverte au public du lundi au vendredi : 8h30/12h - 13h30/17h30 (16h30 le vendredi). L’accueil est
joignable au 02 98 21 13 14 / www.maison-emploi-lesneven.fr
 L’espace multifonction de Kerjézéquel (Lesneven), le Service Info Jeunes (Place le Flô Lesneven) ainsi que la piscine
Spadium Abers/Lesneven (Zone de l’hippodrome – Lesneven) sont fermés au public.
LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI
Pensez à bien trier vos médicaments usagés: les boites en cartons vides, les plaquettes vides de comprimé (en plastique et
aluminium) se recyclent. Les médicaments périmés ou plus utilisés sont à ramener en pharmacie. Une filière spécifique,
Cyclamed, en assure la collecte et le traitement.
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

TOURISME ET DECOUVERTE/TOURITEREZH HA DIZOLADENN
TOURISME CÔTE DES LÉGENDES
CONFINEMENT 03/04 – 02/05
Les conditions sanitaires actuelles nous obligent à restreindre l'accueil dans notre bureau de Lesneven pour une période
de quatre semaines. La vente de billet de car Bihan se fera en click&collect, merci de nous contacter pour prendre un
rendez-vous.
Vous pouvez toujours nous contacter : au 02 29 61 13 60 (du lundi au vendredi) ou par mail à
tourisme@cotedeslegendes.bzh
CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
CONFINEMENT 03/04 – 02/05
L'accueil de loisirs est ouvert dès ce mercredi (et
vacances à suivre) aux enfants des "personnels
mobilisés", selon le même principe que les écoles. Nous
attendons les directives concernant la restauration...
L'accueil du Centre reste ouvert de 9h à 12h et 13h30 à
17h, en particulier dans ses missions de Maison de
Service Au Public. Autant que possible sur rdv.

Le REPAM est à votre disposition pour toute question
relative aux modes de garde (tél ou mail).
L'accompagnement scolaire est suspendu, mais devrait
reprendre dès le retour des enfants de primaire en classe
programmé le 26 avril.

> 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

FORMATION-EMPLOI / STUMMADUR-LABOUR

La Maison de l’Emploi / Maison de Services Au Public de Lesneven 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.

MATINEES JOB DATING : Prendre RDV auprès de notre accueil.
 Jeudi 20 avril 2021 de 9 h à 12 heures : CAMO INTERIM - Landerneau recrute sur des postes dans les milieux du
bâtiment, de l’industrie, de la logistique et du tertiaire.
 Mercredi 11 mai 2021 de 9 h à 12 heures : ACTUAL - Landerneau recrute sur des postes dans les milieux du bâtiment,
de l’industrie et du transport.
INFORMATIONS DIVERSES / KELEIER A BEP SEURT
TPLCL 2021
Les co-présidents et l'ensemble des Amis du Vélo tiennent à remercier très chaleureusement tous les
signaleurs qui ont été présents à leur poste pendant ce Week-end pascal. Grâce à eux, la sécurité des
concurrents a été assurée de parfaite manière, malgré les lourdes contraintes qui nous ont été
imposées cette année.
Rendez-vous en 2022, pour une 23ème édition qu'on espère plus normale et sereine

Skol Diwan Lesneven
Inscriptions Skol Diwan Lesneven
En raison des protocoles sanitaires en place, l’école Diwan invite les familles désireuses
d’inscrire leur(s) enfant(s) à prendre contact au 02 98 83 37 24 ou à l’adresse suivante :
skol.lesneven@diwan.bzh
La directrice et les enseignants se rendront disponibles pour échanger sur le fonctionnement
de l’école et les modalités d’inscription. Une visite des locaux pourra être organisée.
Skol Diwan rue Dixmude 29260 LESNEVEN
Notre 6ème poste est en danger, il nous manque 7/8 enfants pour pouvoir le maintenir, il est
donc extrêmement important pour notre école de communiquer pour faire venir les familles ...
Vous trouverez en pièces jointes l'information.

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
LIVRET D’INFORMATION EN FAVEUR DES 0-17 ANS ET DES FAMILLES DU TERRITOIRE
Une nouvelle édition du guide présentant les services en faveur de l’enfance et de la jeunesse sur le territoire a été éditée par les
services de la CLCL. Cette brochure a pour objectif de renseigner au mieux les familles sur les acteurs locaux, structures et partenaires
accueillants les 0-17 ans. Et, ainsi, d'apporter des réponses adaptées aux besoins de chacun en matière d’accueil, d’animation,
d’accompagnement...
La brochure est mise à disposition à l’accueil des 14 mairies de la CLCL ainsi que dans différentes structures du territoire.
Une version numérique est également disponible en libre téléchargement sur www.clcl.bzh (rubrique Enfance-Jeunesse > Service EJ
CLCL).

SERVICE ENVIRONNEMENT
TRANSITION ENERGÉTIQUE : PROGRAMME WATTY A L’ÉCOLEPlusieurs élèves et les classes du territoire qui participent au programme Watty à l'école ont remis leurs réalisations artistiques dans le
cadre du concours national sur le thème "consommer mieux et moins !"
L’heure est aujourd’hui au vote du public, alors rendez-vous sur le site du concours : https://concours.watty.fr où vous pourrez d'une
part découvrir les réalisations en sélectionnant la région et commune de votre choix et attribuer vos coups de cœur (en cliquant sur le
cœur en bas à droite de l'œuvre) pour voter pour vos dessins préférés.
Merci d’avance pour vos contributions !

SKOAZELL LESNEVEN
Marché aux plantes et aux produits locaux le dimanche 18 avril 2021 à St Gildas à guisseny de 9h00
à 17h30. Vous y trouverez des plans de légumes, des fleurs, des arbustes, des plantes vivaces, et
grasses ainsi que les légumes et graines de producteurs locaux. Restauration à emporter sur
réservation au 06 85 62 45 97 (tartiflette, et dessert cuit au four à pain) 8€ la part. Entrée 1€ à
partir de 15 ans Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières et distanciation sociale.

