Bulletin du vendredi 28 Mai 2021 - N° 10
Kannadig d’argwener 28 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 disponible 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
Entretien des chemins de randonnées
Le samedi 5 juin la municipalité et le comité d'animation organisent une matinée citoyenne,
pour l'entretien des chemins de randonnées et les alentours de la salle des fêtes. Toutes les bonnes
volontés seront les bienvenues. Rendez-vous à la salle des fêtes à partir de 8h40 (avec votre matériel)
où un café vous sera proposé pour bien démarrer la matinée, un casse-croûte clôturera cette matinée.
LANARVILY
Programme de renouvellement des compteurs d’eau
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

INFOS RELIGIEUSES / KELEIER AR BARREZ
Samedi 29 Mai : 17h30 : Lesneven, Le Folgoët (Pemp Sul)
Dimanche 30 Mai : 9h15 : Le Folgoët (breton), 9h30 : Plouider ; 11h00 : Le Folgoët (Pemp Sul)
Samedi 05 Juin : 17h30 ; 18h30 : Lesneven
Dimanche 06 Juin: 9h30 : St Meen; 11h00 : Le Folgoët

COMMUNAUTÉ LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES / KUMUNIEZH LESNEVEN AOD AR MOJENNOÙ
HÔTEL COMMUNAUTAIRE
Fermeture estivale des accueils au public
A compter du 1er juin les horaires d’ouverture
changent : l’hôtel communautaire sera fermé au
public chaque jeudi matin.
Pour rappel, l’accueil général reste accessible du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
(16h30 le vendredi), les accueils des services déchets et
eau/assainissement sont accessibles du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
AMBASSADEURS DU CLIMAT
 C'est le moment du grand ménage de printemps. Si
votre logement est équipé de VMC, pensez à en
nettoyer les grilles d'entrée d'air. Si elles sont
encrassées, elles auront tendance à être moins
efficaces : surconsommation du moteur de la VMC et
moindre efficacité pour évacuer l'humidité.
 Divisez par 2 ou 3 ses factures énergétiques, c’est

possible ! La consommation en chauffage varie de plus
de 500kWh/m2 (maison sans isolation ni double
vitrage) à 50 kWh/m2 (maison BBC neuve) ! Des aides
financières importantes existent pour l’isolation et les
fenêtres double-vitrage et ce, quel que soit votre
revenu. Renseignez-vous sur le site « Ma prime-rénov »
et lors des permanences gratuites d’un conseiller
spécialisé, organisées tous les 15 jours à Lesneven
(Inscription : Energence Brest 02 98 33 15 14 ou 02 98
33 20 09)

LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI
 Trop de pub dans votre boîte aux lettres ?
Des autocollants stop-pub sont à votre disposition
gratuitement dans vos mairies et à l'hôtel
communautaire
 Votre composteur dégage une mauvaise odeur ?
C’est le signe d’une décomposition des biodéchets en
absence d’air. Cela se rencontre quand on introduit
beaucoup de déchets riches en eau, en azote comme
les tontes de gazon. Il faut alors sortir tout le compost
et laissez-le sécher et s’aérer. Vous pouvez également,
de façon préventive mélanger les déchets en les aérant
et varier la nature des apports. Evitez également de
mettre des déchets carnés, des produits laitiers, du
poisson et des crustacés.
OUVERTURE D’UNE NOUVELLE DECHETERIE A
PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
Afin de permettre de conserver le site de déchets verts
de Lanveur à Plounéour-Brignogan-Plages, les élus de
la CLCL ont fait le choix d’investir pour réhabiliter le
site en déchèterie. Ce nouvel équipement permettra
non seulement de désengorger la déchèterie de
Gouerven mais aussi d’apporter un service de
proximité pour les habitants du littoral.
Prête pour accueillir les usagers dès le mardi 25 mai
2021, cette seconde déchèterie dispose de nouvelles
bennes pouvant accueillir l’ensemble des flux de
déchèterie (cartons, électronique-électrique, mobilier,
bois, métaux, encombrants…)

TOURISME ET DECOUVERTE/TOURITEREZH HA DIZOLADENN
TOURISME COTE DES LEGENDES
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.
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.
Des guides papier seront réalisés selon le calendrier cidessous. Tourisme Côte des Légendes s'autorisera
cependant à modifier ces périodicités en fonction du
contexte sanitaire.
Guide Animations recensées
N°1/2021
Juin
N°2/2021
Juillet
N°3/2021
Août
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
genevieve@cotedeslegendes.bzh

SITE DE MENEHAM
A partir de vendredi 21 mai à 10h30 Meneham se déconfine et dévoile ses nouveaux musées !
En plus de la réouverture de l’ensemble du site (ateliers d’artisans, terrasse de l’Auberge, Maison de Territoire), venez
découvrir les nouveaux musées de Meneham : de nouvelles thématiques abordées, 2 fois plus d’espaces et le plein de
nouveautés.
La raison qu’il vous manquait pour [re]venir à Meneham !
02 98 83 95 63 / contact@meneham.bzh
FORMATION-EMPLOI / STUMMADUR-LABOUR
MFR Plounévez-Lochrist
NOUVEAU : Prépa-apprentissage : 16 -29 ans (entrée possible tout au long
de l’année) – Accompagnement individualisé totalement gratuit et
rémunération pour le bénéficiaire, en partenariat avec la mission locale du
Pays de Morlaix.
Renseignements au 02.98.61.41.30
Site internet : www.mfr-plounevez.com
Journées d’informations sur toutes nos formations les vendredi 4 juin et samedi 5 juin, sur RDV avec un accueil
individualisé, dans le respect des gestes barrières.
INFORMATIONS DIVERSES / KELEIER A BEP SEURT
OPÉRATION FERRAILLE ESY – SAMEDI 5 JUIN – ESPLANADE DU FORUM PLOUDANIEL
Le comité d'animation de l'Etoile Saint Yves de Ploudaniel organise une collecte de ferraille
le SAMEDI 5 JUIN
Des bennes de dépôts seront disponibles sur L'ESPLANADE DU FORUM à Ploudaniel
Vous pourrez y déposer : quincailleries, électroménagers, casseroles, vélos, jantes, mobylettes,
tondeuse, câbles, ferrailles rouillées, vieilles chaudières, poêles...
OBJETS ENCOMBRANTS, LOURDS ET VOLUMINEUX : RÉCUPÉRATION À DOMICILE POSSIBLE
Pour l'enlèvement à domicile ou tout autre renseignement contactez :
Clément GOURMELON au 06 30 37 69 74
L'opération permettra de financer les différentes activités organisées par le comité d'animation ainsi que l'achat de
matériel du club pour les jeunes et séniors.
ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE DU PAYS DE LESNEVEN ET DE LA COTE DES LEGENDES
Afin de poursuivre le financement des projets contribuant à améliorer le quotidien des résidents,
l’association organise une vente de crêpes. 3,50 € les 6 crêpes de blé noir et 5 € la douzaine de
crêpes de froment.
Vente sur commande uniquement en raison du contexte sanitaire actuel via le bulletin de
commande à disposition sur demande par mail asso.geronto.lesneven@gmail.com ou sur contact
téléphonique. Commandes possibles jusqu’au 2 juin inclus. Retrait des commandes le vendredi 11
juin, site de Ty Maudez, de 14h à 19h, à Lesneven. Pour toutes informations complémentaires,
vous pouvez téléphoner au 07 66 41 92 02.
ASSOCIATION FEST BRO PAGAN - GUISSENY
Marché artisanal – 20/06 et 03-04/07
Dans le cadre du festival Fest bro Pagan à Guissény (3/4 juillet) il est organisé un marché artisanal en extérieur le
dimanche 20 juin.
Si vous souhaitez exposer vos créations (objets d’art, bijoux, décoration, boisson, confiserie etc. etc.) vous pouvez vous
inscrire sur festbropagan@gmail.com
ASSOCIATION FLEUR DE LIN -LE FOLGOËT
L'association fleur de lin (sauf annonce gouvernement) reprend son activité le lundi 31 mai au vestiaire à Kermaria, aux
heures habituelles de 9h à 12h & 14h à 16.30 heures et dans le respect des normes sanitaires
COFFRE A JOUETS du Secours Catholique
Réouverture samedi 29 mai, puis tous les lundis, (avec respect des règles sanitaire). Pour marquer la réouverture le
livre sera à l'honneur : 1 livre acheté = un second gratuit. Possibilité aussi de nous déposer vos jouets si vous le
souhaitez. Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 16h au 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven (à l'arrière du cinéma Even).

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
 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
 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
PREVENTION DES INONDATIONS
Mercredi 2 juin : Atelier participatif « La Mer Monte ! »
Quelles solutions de gestion envisager face aux risques littoraux ?
Le littoral de la CLCL avec ses côtes rocheuses et sableuses est largement soumis aux risques
de submersion marine et de recul du trait de côte. Dans le cadre de l’élaboration de la
stratégie de prévention des inondations et de la gestion du littoral (GEMAPI). Pour une vision
prospective partagée par tous, la CLCL organise des ateliers participatifs ouverts à toute
personne du territoire qui souhaite s’investir dans la réflexion du littoral de demain. Après
avoir rassemblé près d'une soixantaine de personnes lors du premier atelier, la CLCL
remobilise ses habitants, élus, organismes territoriaux, associations, et scientifiques pour
continuer la démarche, lors d'un second atelier participatif organisé le mercredi 2 juin 2021
au complexe de Kerjézéquel (Lesneven) de 14h00-17h00.
CINÉMA / SINEMA
CINEMA EVEN - LESNEVEN
Nous sommes heureux de vous retrouver au cinéma à partir du mercredi 19 mai. Le couvre-feu étant reculé à 21h
nous avons adapté les horaires de projection.
Sans oublier les gestes barrières en vigueur, port du masque, gel hydro alcoolique, distanciation qui nous contraint à
une jauge de 35% (115 personnes) de la capacité de la salle.
Au programme :
TOM ET JERRY – Animation, Comédie, Famille / USA : samedi 29 à 13h45, dimanche 30 à 10h45
ADN – Drame / France : vendredi 28 à 18h15, dimanche 30 à 18h15
SOUS LES ETOILES DES PARIS – Comédie dramatique, Drame, Comédie / France : samedi 29 à 18h15, dimanche 30 à
13h45
STARDOG ET TURBOCAT – Animation, Aventure / Angleterre : mercredi 02 à 13h45, samedi 05 à 13h45, dimanche 06
à 10h45
LA VAGUE – Drame, Policier / Allemagne : mercredi 02 à 18h45 (Printemps de l’Europe, GRATUIT)
ENVOLE MOI – Comédie dramatique / France : vendredi 04 à 18h15, samedi 05 à 18h15, dimanche 06 à 13h45
DRUNK – Drame, Comédie / Danemark : dimanche 06 à 18h15

