Bulletin du vendredi 23 Avril 2021 - N° 08
Kannadig d’argwener 23 a viz Ebrel

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.
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
FERMETURE : La mairie sera fermée du vendredi 23 au lundi 26 avril inclus
ELECTIONS : Les élections régionales françaises de 2021 doivent avoir lieu les 20 et 27 juin 2021, en même temps
que les élections départementales, afin de renouveler les 17 conseils régionaux de France. Initialement prévues
en mars, elles ont été repoussées de trois mois en raison de la pandémie de Covid-19. La date limite d'inscription
sur la liste électorale est le 14 mai 2021.
RECENSEMENT A partir de vos 16 ans, le recensement citoyen (ou militaire) vous permet d’être convoqué(e) à la
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et d’être inscrit(e) automatiquement sur les listes électorales ! Il concerne
tous les jeunes, filles ou garçon. Le recensement citoyen : tous concerné(e)s à partir de 16 ans
Le recensement est une démarche citoyenne, qui s'inscrit dans le Parcours Citoyenneté et qui vous permet :
 d'être convoqué(e) à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC),
 d'être inscrit(e) automatiquement sur les listes électorales à vos 18 ans.
Ensuite, l'attestation de participation à la JDC vous permet :
 d'accéder aux examens et concours d’Etat : CAP, Bac, permis de conduire
 de vous engager dans une forme de volontariat, militaire ou civil.
Où effectuer le recensement citoyen ? (Pour info : recensement en ligne possible)
 à la mairie de votre domicile,
 au consulat ou à l’ambassade de France, si vous résidez à l’étranger.
Quels documents sont nécessaires ?
 une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou tout autre document justifiant de la nationalité
française),
 un livret de famille.

INFOS RELIGIEUSES / KELEIER AR BARREZ
Samedi 24 Avril : 17h30 : Lesneven ; Au-revoir Mgr Le Stang
Dimanche 25 Avril : 9h30 : Kernoues ; 11h00 : Le Folgoët
Samedi 1er Mai : 17h30 : Lesneven
Dimanche 02 Mai : 9h15 : Le Folgoët (breton), 9h30 : Ploudaniel ; 11h00 : Le Folgoët (Pemp Sul)

Prions pour Haïti
La société des prêtres de Saint-Jacques de Guiclan a été touchée, frappée très durement par l’enlèvement de quatre
de ses membres en mission en Haïti, ainsi que d’un prêtre de l’archidiocèse de Cap-Haïtien, de deux religieuses, ainsi
que quatre membres de la famille du Père Jean Anel Joseph. Prions pour les otages, pour les bourreaux et pour le
peuple haïtien. http://www.missionnaires-st-jacques.org/

COMMUNAUTÉ LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES / KUMUNIEZH LESNEVEN AOD AR MOJENNOÙ
SERVICE ENVIRONNEMENT – ESPÈCES NUISIBLES
PIEGER LES FRELONS ASIATIQUES
Les reines de frelons asiatiques, les « fondatrices » commencent à elles sortir de leur confinement hivernal. C’est
donc la période idéale pour le piégeage, et ce jusqu’à début juin, pour limiter la prolifération des frelons asiatiques et
assurer la protection de nos abeilles.
Pour réaliser un piège, prenez une bouteille d’eau dans laquelle vous faites 2 trous de
1cm pour l’entrée des frelons, ou placez sur le goulot un des capuchons jaunes fournis
par la Communauté de Communes en 2018. Dans ce piège, vous utiliserez un mélange
1/3 de bière brune, 1/3 de vin blanc (répulsif pour les abeilles) et 1/3 de sirop de cassis,
de grenadine ou de fraise…
Placer le piège à 1m 1.50m à proximité d’arbres ou arbustes à fleurs (camélia, prunus…)
Renouveler le mélange tous les 10 à 15 jours, sans laver le piège : les phéromones
laissées par les frelons capturés attirent les autres frelons asiatiques.
En présence d’un nid, prenez contact avec la mairie de votre commune, le référent
interviendra et demandera l’intervention d’un prestataire si nécessaire. Pour rappel, la
Communauté de Communes prend en charge la destruction des nids de frelons asiatiques.
LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI
 Le printemps est de retour, et nous aussi dans nos jardins
Pensez au paillage. Pour les novices, le paillage désigne une technique qui consiste à recouvrir le sol de matériaux
organiques, minéraux pour le nourrir et/ou le protéger. Il nourrit les plantes et améliore le sol, protège votre jardin
et vos plantes, et vous évite du travail et des dépenses. Vous limiterez ainsi vos allers-retours à la déchèterie. Des
guides pratiques sont à votre disposition au SPED, tri@clcl.bzh
 Les produits nocifs sont une menace sérieuse pour notre environnement
Déversés dans les égouts, ils perturbent le bon fonctionnement des stations d'épuration.
Abandonnés dans le milieu naturel, ils polluent les sols et les eaux et dégagent des vapeurs toxiques.
Après utilisation, n'oublier pas de les ramener en déchèterie, qu'ils soient pleins où vides.
ACCUEIL CLCL / - OBJET TROUVÉUn téléphone portable a été retrouvé sur la route entre Plounéour-Trez et Brignogan-Plages. Il s’agit d’un téléphone
de marque ASUS, blanc avec une coque noire qui se ferme (forme carnet).
Contact accueil CLCL : 02 98 21 11 77

SERVICE DECHETS
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.

SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT
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).

TOURISME ET DECOUVERTE/TOURITEREZH HA DIZOLADENN
TOURISME CÔTE DES LÉGENDES
En raison de la situation sanitaire, nous vous informons de la fermeture pour une durée indéterminée du bureau de
Lesneven et des équipements du site de Meneham. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 02 29 61 13 60 ou
par mail à tourisme@cotedeslegendes.bzh.
FORMATION-EMPLOI / STUMMADUR-LABOUR
Recherche de stage, alternance, emplois
Dans cette période particulièrement singulière pour les jeunes étudiants, le Conseil
départemental du Finistère a mis en place il y a quelques mois déjà une plateforme
#FinistereJob qui recense plus de 200 offres de stages et plus de 19 000 offres
d’emplois.
> Retrouvez les sur : https://finisterejob.fr/

INFORMATIONS DIVERSES / KELEIER A BEP SEURT
CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
CONFINEMENT 03/04 – 02/05
 L'accueil du Centre Socioculturel reste ouvert durant cette nouvelle période de confinement, en particulier dans
ses missions de Maison de Service au Public.
Horaires 9h à 12h et 13h30 à 17h
 Le REPAM est toujours à votre disposition pour toutes les questions relatives aux modes de garde. Les RDV
restent possible sur demande auprès des éducatrices.
Tel: 02.98.83.71.05 ou 06.47.82.78.48
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l'accueil au 02 98 83 04 91 ou sur le site
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org /
https://www.facebook.com/centresocioculturellesneven
MARCHE DE LESNEVEN
Le marché de Lesneven est en lice dans le concours #VotrePlusBeauMarché organisé par TF1 en partenariat avec
Ouest France pour élire le plus beau marché de France.
Pour cette seconde phase du concours, vous avez jusqu'au mercredi 21 avril minuit pour voter pour notre marché
lesnevien sur le site du jeu concours.
https://jeux-evenements.ouest-france.fr/plusbeaumarche2021
À vos votes pour faire gagner notre marché et n'hésitez pas à partager et relayer la publication de la ville de
Lesneven !

MAISON DE SERVICE AU PUBLIC (MSAP)
INFO TRÉSOR PUBLIC
Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de COVID-19, les services de la
Direction départementale des Finances publiques ont adapté leurs modalités
d'accueil afin de permettre aux usagers de bénéficier de l'assistance dont ils ont
besoin sans avoir obligatoirement à se déplacer. Les usagers souhaitant
bénéficier d'une aide pour remplir leur déclaration d'impôt sur le revenu sont
invités à contacter le service :
par téléphone au numéro d'appel national le 0809 401401 (appel non surtaxé)
pour être mis en relation avec un agent des finances publiques
par Internet via le site www.impots.gouv.fr à partir de l'espace sécurisé
individuel. Si besoin, un assistant virtuel facilitera le complètement de la
déclaration, il est possible également de poser des questions via la messagerie
sécurisée.
En présentiel lors des permanences à la MSAP de Lesneven (12 bd des frères
Lumière) les 2e et 4e mardis du mois de 14h à 17h : 24/04 – 11/05 - 25/05 – 8/06 – 22/06
 L’épicerie solidaire « Ti Ar Sikour » (Espace
Kermaria – Le Folgoët) reste ouverte aux bénéficiaires
suivant les horaires habituels (les mardis et vendredis
après-midi).

 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’abattoir communautaire de Lesneven reste
également ouvert.

 L’espace multifonction de Kerjézéquel (Lesneven),
le Service Info Jeunes (Place le Flô – Lesneven) ainsi
que la piscine SpadiumAbers/Lesneven (Zone de
l’hippodrome – Lesneven) sont fermés au public.

