Bulletin du vendredi 07 Mai 2021 - N° 09
Kannadig d’argwener 07 a viz Mae

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
FERMETURE : La mairie sera fermée du lundi 10 mai au jeudi 13 mai inclus et du mercredi 19 mai au vendredi 21 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.
COMPTE-RENDU SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 19 AVRIL 2021
- PADD « Projet d’aménagement et de développement durable » le conseil municipal prend acte de la tenue du débat sur les
orientations générales du PADD conformément à l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme.

- Extinction de l’éclairage public à la demande du SDEF, le conseil municipal doit reconduire ou non les horaires de
fonctionnement de l’éclairage. Les éléments transmis étant incomplets, le conseil municipal décide de débattre ultérieurement sur
ce sujet.
- Transfert de compétence organisation de la mobilité le conseil municipal autorise le transfert de la compétence organisation
de la mobilité à la Communauté Lesneven Côte des Légendes.
- Elus municipaux égalité femme-homme Mme BOËDOC Laëtitia et M. FRANQUES Xavier sont désignés élus municipaux référents
égalité femme-homme

INFOS RELIGIEUSES / KELEIER AR BARREZ
Samedi 08 Mai : 17h30 : Lesneven, Le Folgoët (Pemp Sul)
Dimanche 09 Mai : 9h15 : Le Folgoët (breton), 9h30 : St Meen ; 11h00 : Le Folgoët (Pemp Sul)
Jeudi 13 Mai : 9h30 : Lanarvily ; 11h00 : Lesneven (Ascension)
Samedi 15 Mai : 17h30 : Lesneven, Le Folgoët (Pemp Sul)
Dimanche 16 Mai : 9h15 : Le Folgoët (breton) ; 9h30 : Kernilis ; 11h00 : Le Folgoët (Pemp Sul)

COMMUNAUTÉ LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES / KUMUNIEZH LESNEVEN AOD AR MOJENNOÙ
INFORMATION CORONAVIRUS
Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé, dans un
entretien à la presse régionale, un déconfinement en quatre étapes
progressives, du 3 mai au 30 juin, conditionnées à la situation sanitaire dans
chaque département.
 Première étape dès le 3 mai 2021 : Fin des attestations de journée et des
restrictions de déplacement.
 Deuxième étape à partir du 19 mai 2021 : Couvre-feu repoussé à 21h et
réouverture des commerces, terrasses, musées, salles de cinémas et théâtres
avec des jauges limitées.
 Troisième étape à partir du 9 juin 2021 : Couvre-feu à 23h et réouverture des cafés et restaurants en intérieur et des
salles de sport. Assouplissement du télétravail, en concertation avec les partenaires sociaux au niveau des entreprises.
 Quatrième étape à partir du 30 juin 2021 : Fin du couvre-feu.
Ces mesures nationales pourront être tempérées par des « freins d’urgence » dans les territoires où le virus circule trop
(taux d’incidence supérieur à 400 infections pour 100 000 habitants ; augmentation brutale du taux ; risque de
saturation des services de réanimation)
RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS D’EAU SUR LA COMMUNE DE LANARVILY
Programme :
Le service de l’eau et de l’assainissement de la Communauté de Lesneven Côte des Légendes vous informe d’une
campagne de renouvellement de compteurs d’eau sur les mois de mai-juin et juillet 2021.
Si votre compteur n’est pas accessible, le service déposera dans votre boite aux lettres un avis de passage vous invitant
à prendre contact pour planifier un rendez-vous.
LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI
 Avez-vous la « fibre du tri » ?
12 colonnes de tri des textiles, chaussures, maroquinerie et linge de maison sont disponibles sur le territoire mais savezvous ce qu'on peut y mettre?
Usés, démodés ou déchirés, tous vos articles peuvent être réutilisés où recyclés à condition d'être propre et sec.
Evitez les sacs trop volumineux (les sacs poubelles de 30L sont parfaits). Attachez les chaussures par paire et surtout
vérifiez que le sac est bien fermé.
Que deviennent-ils? 10 % sont revendus, 85 % sont recyclés. Les 5 % restants sont des déchets.
REPORT DE COLLECTE : JOUR FÉRIÉ
Jeudi 13 mai étant un jour férié (jeudi de l'assomption)
 les collectes des bacs jaunes (emballages secs) des communes de Saint-Méen, Trégarantec et Lanarvily sont
reportées au vendredi 14 mai
Lundi 24 mai étant un jour férié (lundi de Pentecôte)
 Les collectes des bacs gris (ordures ménagères) des communes de Lesneven, Lanarvily et Ploudaniel (secteur-1) sont
reportées au mardi 25 mai
Attention, deux tournées sont prévues le 25/05, merci de ne pas rentrer votre bac avant le soir.

AMBASSADEURS DU CLIMAT
Vous êtes sensibles aux questions environnementales mais vous ne
savez pas comment agir ? Vous êtes déjà engagé individuellement
mais vous souhaitez aller plus loin ? Vous avez envie de partager et
d'échanger ? Rejoignez le réseau des Citoyens du Climat ! Un atelier
découverte sera proposé à Lesneven le mardi 25 mai à 18h30 en
présentiel si les conditions sanitaires le permettent). Ateliers gratuits
et ouverts à tous les habitants du territoire. Plus d'informations par
téléphone au 02 98 33 20 09 ou sur energence.net/citoyensduclimat/
N'hésitez pas à venir nombreux
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.
MARCHE DE LESNEVEN
Le marché de Lesneven est sélectionné pour représenter la Bretagne pour le
concours du plus beau marché de France organisé par TF1 !
Nous comptons sur la mobilisation de toutes et tous pour remporter le titre !
https://votreplusbeaumarche.fr/marche/marche-de-lesneven
TY AR VRO BRO LEON
Balade-découverte en breton, mercredi 12/05 : Voie romaine, croix anciennes, motte féodale de Ploudaniel en
direction de Kérilien, en compagnie de Louis Elégoët. Rendez-vous à 14h30, parking du terrain de foot de Ploudaniel.
Ouvert à tous, bretonnants confirmés ou non.
Respect des règles sanitaires. Tél. 06.08.24.80.26
FORMATION-EMPLOI / STUMMADUR-LABOUR
AMADEUS AIDES ET SOINS
"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, des aides-soignant(e)s ou AMP ou Accompagnant Educatif et
Social en CDI, 24.50 heures par semaine, sur le secteur de Lesneven ou de Landernau,
postes à pourvoir dès que possible
ADMR Lesneven-Côte des Légendes
L’ADMR Lesneven-Côte des Légendes recherche des collaborateurs pour
assurer les remplacements de congés de ses titulaires « aides à domicile ».
Vous êtes étudiant(e), à la recherche d’une nouvelle expérience humaine ou en
réorientation professionnelle, n’hésitez pas à nous contacter au 02 98 21 26 30
ou en transmettant votre candidature par mail à : contact@29.admr.org .
Contrats à durée déterminée sur les 4 antennes de Kerlouan, Plouider, Lesneven et Ploudaniel (possibilités également
de CDI suivant les profils des candidats).
Vous intégrerez une équipe solidaire & bienveillante. Un parcours d’accueil et d’intégration vous sera réservé.
MAISON DE L’EMPLOI/MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
La Maison de l’Emploi / Maison de Services Au Public de
Lesneven vous accueille pour toutes vos démarches liée
aux Services Publics (Pôle Emploi, CPAM, CAF, etc.).
Horaires : 8h30-12h00 et de 13h30-17h30 (16h30 le
vendredi) - 02.98.21.13.14
Le port du masque est obligatoire.
Prendre RDV auprès de notre accueil.

MATINEE JOB DATING :
Mardi 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.
ATELIER CV ET LETTRE DE MOTIVATION : Les Jeudis 20 et
27 Mai 2021 de 10H à 12H

INFORMATIONS DIVERSES / KELEIER A BEP SEURT
REPAM
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

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
 Atelier Parents-enfants "Yoga du rire": Samedi 29 mai à 10h au Centre Socioculturel
Un vrai moment de complicité autour d'une activité de communication bienveillante. Adapté pour les enfants de 4 ans
minimum.
Inscription à l'accueil du Centre Socioculturel ou au 02.98.83.04.91
 Pandémie : Comment rebondir pour retisser des liens et rester actif ?
Le groupe Seniors Vieillissement Participation du Centre Socioculturel Intercommunal vous proposent un temps pour
partager, exprimer et comprendre les changements survenus depuis Mars 2020 sur le quotidien des personnes
retraitées. Quels sont les mécanismes psychologiques en jeu ? Comment cette situation est-elle vécue, ressentie ?
Notre objectif : Proposer un temps de partage et tenter de retrouver du ressort pour réinvestir la vie sociale extérieure,
réinventer les relations de demain.
3 rencontres de deux heures programmées les jeudis 3, 10 et 17 juin de 9h30 à 11h30 au Centre Socioculturel
Intercommunal. L'engagement sur les trois rencontres est conseillé.
Les échanges seront guidés par Mélanie THEPAUT, psychologue.
Renseignements et inscriptions :
- Gratuit.
- Inscription auprès de l’accueil du Centre Socioculturel, 2 rue des Déportés à Lesneven. Tél : 02 98 83 04 91.
- Réservé aux personnes de 60 ans et plus résidant sur la Communauté Lesneven Côte des Légendes.
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

PERDU
Réglisse
Chat gris de type chartreux,
Poils courts, yeux vert/jaune
1 an, sa queue est cassée de naissance et de longueur moyenne
Non identifié, pas castré, ne porte pas de collier
Perdu depuis le 18/03. Si vous l’avez vu ou si vous l’avez recueilli, contactez-nous svp.
Nous habitons Lanarvily, et nous pensons qu’il a pu changer de secteur. Merci de votre
aide.
SECTEUR : PARK AN HEOL – LANARVILY
Contact : 06.52.02.07.17
OBJET TROUVE LOC BREVALAIRE
Une montre a été retrouvée au Moulin du Vern à LOC-BREVALAIRE, le Dimanche 25 avril.

