
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin du vendredi 11 Juin 2021 - N° 11 
Kannadig d’argwener 11 a viz Mezheven 

 

 
  

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

 

INFOS MUNICIPALES / PETRA NEVEZ E KÊR 

 
ELECTION REGIONALES ET DEPARTEMENTALES 
- La commune est à la recherche de scrutateurs pour effectuer le dépouillement des élections Régionales et 
Départementales les dimanches 20 et 27 juin 2021 à partir de 18h00. N’hésitez pas à contacter la mairie pour vous 
porter volontaire. (Dimanche 20 juin : 3 scrutateurs - Dimanche 27 juin : 1 scrutateur). 
- Le bureau de vote sera ouvert de 08h00 à 18h00. 
 
 

 
LES JEUDIS DE LANARVILY ! 
 
- Lancement des Jeudis de Lanarvily pour l’été 2021 le 24 juin à 18 
heures, une belle occasion d’enfin nous retrouver, venez nombreux. 
 
 
- La place de la mairie sera condamnée lors de cette manifestation 
pour des raisons de sécurité. Le stationnement et l’arrêt seront 
interdits de 14h00 à 23h00.

mailto:2ndadjoint@lanarvily.bzh


INFOS RELIGIEUSES / KELEIER AR BARREZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  COMMUNAUTÉ LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES / KUMUNIEZH LESNEVEN AOD AR MOJENNOÙ 

 
INFORMATION CORONAVIRUS 
À partir du 9 juin 2021 : couvre-feu à 23h; réouverture des cafés et restaurants en intérieur; 
réouverture des salles de sport; assouplissement du télétravail, en concertation avec les 
partenaires sociaux au niveau des entreprises; réouverture des flux de voyageurs entre la France 
et les pays étrangers selon des modalités qui varient en fonction de la situation sanitaire des pays 
tiers et de la vaccination des voyageurs. 
 
Par ailleurs, la vaccination est ouverte à toutes les personnes majeures depuis le 31 mai 2021. À 
partir du 15 juin, elle le sera également pour tous les adolescents de 12 à 18 ans. 
 
 
LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL 
Consommer l’eau du robinet, c’est simple mais limite de manière importante votre emprunte carbone ! 
L’alimentation représente 20 % de notre empreinte carbone. L’eau est ce que l’on consomme le plus en quantité par 
jour : 30 % du poids que nous absorbons/jour. L’énergie consommée pour produire la bouteille et transporter cette 
eau sur de longues distances est très impactant. En France, il est obligatoire de fournir une eau du robinet potable et 
les normes de potabilisation de l’eau sont parmi les plus drastiques. 
 
LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL 
Quels sont les plastiques recyclables? 
Tous les emballages plastiques vont la poubelle jaune ou la colonne. Si c'est un objet en plastique (cintre, jouet, 
crayon..) il faudra le mettre dans la poubelle grise. 
 
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 
En raison du jour férié du 14 juillet (Fête nationale) les permanences des conseillers d’Energence et de l’ADIL 
initialement prévues le mercredi 14 juillet seront annulées. 
 
PRÉVENTION DES INONDATIONS 
3EME ATELIER « LA MER MONTE ! » : JEUDI 1ER JUILLET 
Dans le cadre de la stratégie de prévention des inondations et de la gestion du littoral 
(GEMAPI), le deuxième atelier participatif du mercredi 2 juin 2021 à Kerjézéquel a 
rassemblé près d’une quarantaine de personnes parmi lesquelles des habitants, 
entreprises, élus, organismes territoriaux, associations, et scientifiques... Vous pouvez 
retrouver sur notre site internet le compte rendu et les présentations du 1er atelier et très 
prochainement celui du 2ème atelier. 
Pour continuer la démarche, la Communauté Lesneven Côte des Légendes (CLCL) a le 
plaisir de vous inviter au troisième atelier participatif : « La mer Monte ! Les risques 
littoraux s’anticipent aujourd’hui », le jeudi 1er juillet 2021 au complexe de Kerjézéquel à 
Lesneven à 18h30.  
Nous comptons sur votre participation pour continuer la démarche stratégique de gestion 
du trait de côte. Cet atelier est gratuit et ouvert à tous. 
Pour la bonne organisation de cet évènement, l’inscription est obligatoire avant le 28 juin 
sur www.clcl.bzh (rubrique environnement) 
 
 
 
 
 

Samedi 12 Juin : 18h30 : Lesneven  
Dimanche 13 Juin : 9h30 : Kernilis ;  11h00 : Le Folgoët  
Samedi 19 Juin : 17h30 ; 18h30 : Lesneven (profession de foi) 
Dimanche 20 Juin: 10h30 : Ploudaniel (1ère communion); 11h00 : Le Folgoët  
 

https://www.clcl.bzh/environnement/espaces-nat/240-prevention-des-inondations/372-prevention-des-inondations
https://forms.gle/tRe9cTrDZpNfBzUF8
http://www.clcl.bzh/


TOURISME ET DECOUVERTE/TOURITEREZH HA DIZOLADENN 

 
Tourisme Côte des Légendes :  
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 ci-
dessous. Tourisme Côte des Légendes s'autorisera 
cependant à modifier ces périodicités en fonction du 
contexte sanitaire. 
 

Guide    Animations recensées     Délai de transmission 
N°2/2021         Juillet                                     15 juin 
N°3/2021          Août                                      11 juillet           
N°4/2021      Septembre                    15 août 
                       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. 
Afin d’apparaître dans nos guides papiers, merci de bien respecter les dates ci-dessus. En cas de retard, nous ne pourrons 
pas vous garantir la parution dans les guides. 
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 
 
COMPLEXE DE KERJEZEQUEL 
Les plannings de la saison 2021-2022 sont en cours de préparation. 
Si votre association souhaite réserver une salle de Kerjézéquel pour une manifestation ponctuelle (sous réserve de 
nouvelles directives gouvernementales concernant la tenue de manifestations liées au Covid-19) ou un créneau de façon 
hebdomadaire, merci de contacter la CLCL au 02.98.21.11.77 ou par mail à administratif@clcl.bzh afin d’obtenir le 
formulaire de demande. 
 
TI AR VRO LEON 
Guisseny d'hier à aujourd'hui - Gwiseni etre dec'h ha warc'hoazh (jeu de piste) Ti ar vro Leon et Aventures des légendes 
vous proposent de redécouvrir de manière ludique l'ancien bourg de Guissény autour d'un jeu de piste illustré de photos 
anciennes. A deux ou en petite équipe, avec quelques connaissances de breton, résolvez les énigmes. Jeudi 24 juin, 15 h - 
Place de la résistance, Guissény - Prix : 10 € - Inscription : buhezin.tiarvroleon@gmail.com / 09 83 22 42 96 - respect des 
règles sanitaires en vigueur 
 

FORMATION-EMPLOI / STUMMADUR-LABOUR 

 
AMADEUS AIDE ET SOINS  
"Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute un(e) 
Accompagnant(e) Éducatif et Social, en CDD (1 mois renouvelable), 130h par mois, pour 
accompagner des personnes âgées et/ou en situation de handicap (entretien du logement, 
préparation de repas, courses), sur le secteur de Plabennec. Une expérience dans le 
domaine du handicap serait un plus ! 
 

INFORMATIONS DIVERSES / KELEIER A BEP SEURT 

 

Nouveau ! Jean Marc CORRE ELAGAGE  
S’installe sur la commune de LANARVILY pour des services d’élagages-Taille des arbres-abattages délicats-Taille de haies 
Débroussaillage. 
Devis gratuit  
Tél : 06 08 57 95 15  
Mail : contact@jean-marccorre-elagage.com 

 
 

http://www.cotedeslegendes.bzh/
mailto:genevieve@cotedeslegendes.bzh
mailto:contact@meneham.bzh
mailto:administratif@clcl.bzh
mailto:buhezin.tiarvroleon@gmail.com


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 
 
 Cycle de formation pour les parents : Mémoires et mémorisation  
Samedi 12 juin de 9h00 à 12h00 
Comprendre les mécanismes de l'apprentissage pour mieux accompagner son enfant sur le temps des devoirs. 
Animé par Angélique Michelin, Edusens.  
 
 Initiation aux claquettes 
Samedi 19 juin à 14h00, au Centre Socio. Parents - enfants (à partir de 10 ans) 
Découverte des claquettes animée par l'école de danse Dumas de Brest. 
Renseignements et inscriptions à l'accueil du Centre Socioculturel ou par téléphone au 02.98.83.04.91  
 
 "1 mois au pays des histoires " 
Au cours du mois de juin 2021 plusieurs animations gratuites, à destination des enfants jusque 3 ans, seront proposées 
dans les bibliothèques et médiathèques du territoire Lesneven-Côtes des Légendes, partenaires du Centre Socioculturel 
Intercommunal sur le projet « Un mois au pays des histoires ». 
Parents, grands-parents, assistants maternels, professionnels de l’accueil collectif sont invités à venir partager avec les 
jeunes enfants (de bébé à 3 ans), des moments de lecture, de jeux et d’échanges. 
Le programme complet est consultable sur le site du Centre Socioculturel Intercommunal: 
https://www.centresoicoculturelintercommunalpaysdelesneven.org et la page Facebook du centre. 
Inscriptions obligatoires à l’accueil du Centre Socioculturel 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 propose 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 auprès de l’accueil du Centre Socioculturel - 02 98 83 04 91 
Atelier gratuit réservé aux personnes de 60 ans et plus résidant sur la Communauté Lesneven Côte des Légendes 
 

CINÉMA / SINEMA 

 
Nous avons actuellement un problème avec le rack son, ce qui nous a  obligé d'arrêter la projection d'hier soir vendredi 
avec le film "envole moi" 
Les personnes présentes, et ayant gardées le billet, peuvent se présenter a la caisse, pour assister a la fin du film lors 
d'une des deux projections de ce week-end 
Avec toutes nos excuses pour ce désagrément. 
PROGRAMATION 
ADIEU LES CONS – Comédie / France : vendredi 11 à 20h15, dimanche 13 à 10h45 
DEMON SLAYER– Animation / Japon : samedi 12 à 20h15 (VO), dimanche 13 à 15h45 
(VF) 
SLALOM – Drame / France : jeudi 17 et samedi 19 à 20h15 
CHACUN CHEZ SOI – Comédie / France : vendredi 18 à 20h15 et dimanche 20 à 15h45 
LES BOUCHETROUS (DES 6 ANS) – Animation / USA : dimanche 20 à 10h45 
FALLING – Drame / Royaume-Unis : dimanche 20 (VF) et lundi 21 (VO) à 20h15  

 

 


