
 
 
 
 
 
 

Bulletin du vendredi 25 Juin 2021 - N° 12 
Kannadig d’argwener 25 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.  
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 

 
 
 

ELECTIONS : 2ème tour des élections régionales et départementales. 
Le Dimanche 27 juin 2021. Le bureau de vote sera ouvert de 08h00 à 18h00. 
 
 
 
 
 
 
 

Programme de renouvellement des compteurs d’eau sur la commune 
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 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 26 Juin : 18h30 : Lesneven  
Dimanche 27 Juin : 9h30 : Trégarantec ;  11h00 : Le Folgoët  
 

mailto:2ndadjoint@lanarvily.bzh


  

COMMUNAUTÉ LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES / KUMUNIEZH LESNEVEN AOD AR MOJENNOÙ 

  

L’évolution positive de la situation sanitaire mène à l’adaptation de certaines 
mesures restrictives :  
-Fin du port du masque en extérieur sauf exceptions (regroupements, files 
d’attente, marchés, stades…). Les arrêtés préfectoraux sur le port du masque 
seront modifiés dès le jeudi 17 juin. Le port du masque dans les milieux clos 
reste obligatoire (entreprises, magasins, transports…) ; 
-Levée du couvre-feu à 23h00 dès le dimanche 20 juin ; 

Par ailleurs, la vaccination est ouverte à tous dès 12 ans depuis le 15 juin 2021. 
 

SERVICE DÉCHETS 
 HORAIRES DÉCHÈTERIES  
Pour rappel les deux déchèteries du territoire : Gouerven (Lesneven) et Lanveur (Plounéour-Brignogan-Plages) ne 
sont accessibles que sur les horaires suivants : du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h45 – Les 
déchèteries du territoire ferment à 11h tous les 1ers jeudis de chaque mois. 
Pensez à vous munir de votre carte d’accès pour activer les barrières ! 
> Renseignements au 02 98 21 87 88 ou à dechets@clcl.bzh 
 ÉLASTIQUES BACS DE TRI (JAUNES) 
Les usagers qui souhaitent équiper leur bac de tri (jaune uniquement) d’un élastique pour maintenir le couvercle 
fermé lors de grands coups de vent peuvent venir en retirer un à l’accueil du service déchets de l’hôtel 
communautaire au 12 boulevard des Frères Lumière à Lesneven 
> Renseignements au 02 98 21 87 88 ou à dechets@clcl.bzh 
 LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL 
>Que faire de vos anciens clichés radiographiques ? 
Afin de faciliter le recyclage des clichés radiographiques, la déchèterie de Lesneven met à disposition de manière 
permanente, une caisse de ramassage référencée, qui permet de se libérer de ces déchets encombrants. 
Le recyclage est ensuite assuré par la société Chimirec afin d'éviter tous risques de contamination des sols et de 
l'atmosphère. Videz donc vos tiroirs de vos vieux clichés ! 
A éviter cependant, les radios sur cartons, les disquettes et tous papiers d'accompagnement. 
 
SERVICE ENVIRONNEMENT  
 LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL 
Consommer l’eau du robinet 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 impactante. 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. 
 

TOURISME ET DECOUVERTE/TOURITEREZH HA DIZOLADENN 

 
TOURISME COTE DES LEGENDES 
Horaires de juin: 
Lesneven : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin.  
Maison de Territoire à Meneham à Kerlouan : Du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Dimanche de 
14h à 18h. 
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 
TI AR VRO LEON 
Après-midi de jeu en breton 
Ti ar vro Leon propose une après-midi autour du jeu en breton dans le parc de Kerlaouen à Lesneven. Venez vous 
essayer aux anciens jeux des cours d'écoles, aux jeux en bois traditionnels ou d'ailleurs et aux jeux buissonniers... Le 
tout avec une bonne dose de breton et de bonne humeur pour fêter l'été ! Samedi 26 juin à partir de 14h - Parc de 
Kerlaouen, Lesneven – Prix libre - Inscription : buhezin.tiarvroleon@gmail.com / 09 83 22 42 96 - respect des règles 
sanitaires en vigueur 
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RIBIN’ DE L’IMAGINAIRE 
INAUGURATION DE L’ŒUVRE MEAN AR C’HAZ DE CHARLES ECKERT  
Samedi 26 juin 2021 à 11h30 face à la baie de Goulven, près du centre de char 
à voile Rêves de Mer, à Plounéour-Brignogan-Plages. 
Au programme : découverte musicale de la légende de Meanar C’haz / le 
rocher du chat, découverte de l’œuvre en présence de l’artiste, de la mairie et 
de la Communauté Lesneven Côte des Légendes 
> GRATUIT sur inscription au 02 29 61 13 60 ou anne@cotedeslegendes.bzh 
Familles Rurales Guissény 
Activités socioculturelles adultes : Reprise jusqu'au 6 juillet aux mêmes 
horaires. 
Offre d'emploi : recherche 2 animateurs pour le mois de juillet et /ou aout 
permis obligatoire  
Centre de Loisirs : Le programme arrive inscriptions 
sur accueil@famillesruralesguisseny.fr 
Stages reste quelques places : escalade 7/14 ans, piscine débutants et perfectionnement dès 5 ans, cirque 4/6 ans  et 
7/14 ans avec Dédale de Clown, surf 5/8 ans. 
Séjours : reste 3 places sur le 7/11 ans à Brocéliande du 25 au 29 juillet  
Renseignements et inscriptions au 0632014082 ou accueil@famillesruralesguisseny.fr 
 
CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI) 
"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 
 
 

FORMATION-EMPLOI / STUMMADUR-LABOUR 

 
INFORMATIONS MAISON DE L'EMPLOI 
La Maison de l’Emploi / Maison de Services Au Public  
de Lesneven vous accueille pour toutes vos 
démarches liées aux Services Publics (Pôle Emploi, 
CPAM, CAF, etc.). 
Horaires : 8h30-12h00 et de 13h30-17h30 (16h30 le 
vendredi) - 02.98.21.13.14 
Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr 
Le port du masque est obligatoire. 
 
 

JOBS D’ETE/EMPLOIS SAISONNIERS : Vous êtes 
étudiant, vous recherchez un job d’été ? Déposez nous 
votre CV en indiquant vos disponibilités. 
Vous êtes employeur et vous recherchez du 
personnel ? Contactez nous, nous diffuserons votre 
offre d’emploi aux partenaires et nous vous mettons 
en relation avec des candidats potentiels. 
 
JOB DATING/INTERACTION : Le jeudi 1er juillet 2021 
de 9H à 12H. 
Prendre RDV auprès de notre accueil. 

 

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 

 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:accueil@famillesruralesguisseny.fr
mailto:accueil@famillesruralesguisseny.fr


CLUB DES PETANQUEURS LESNEVIENS  
Nouveau à LESNEVEN 
Le club des pétanqueurs Lesnevien ouvre en 
septembre 2021 une école de pétanque. 
Nous invitons les filles et garçons âgés de 8 à 15 ans, 
intéressés par cette activité à venir nous rencontrer le 
mercredi 30 juin entre 14 h et 17 h au boulodrome de 
LESNEVEN, place CARMARTHEN (derrière la gare 
routière).  

  
Madame LE GUEN Denise 
1, impasse du docteur Morvan 
29260 LESNEVEN 
Tél : 06/61/23/69/75 
Mail : denise.le-guen057@orange.fr 

Vous pourrez participer à divers ateliers, puis 
échanger avec les responsables du club.  
Adresse, concentration, stratégie, respect, devenez 
les futurs aficionados du plus populaire des jeux. 
Vous êtes motivés : nous vous accueillerons avec vos 
parents. 
Vous souhaitez une information : Denise LE GUEN  
(06/61/23/69/75) ou André BOULIC (07/88/12/55/88). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PERMANENCES ENERGENCE ET ADIL 
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. 
 PERMANENCES CENTRE DES IMPÔTS 
Les permanences de l’accueil de proximité du service des Finances publiques sont les 2e et 4e mardis après-midi de 
chaque mois de 14h à 17h).  
>Durant l’été des conseillers vous recevrons les 13 et 27 juillet, il n’y aura pas de permanences au mois d’Août 
En dehors de l'organisation des accueils sur rendez-vous, les usagers qui souhaiteraient bénéficier d'une aide sans 
avoir à se déplacer peuvent également contacter les services des Finances publiques par téléphone au 0809 401 401 
(appel non surtaxé accessible du lundi au vendredi de 8H30 - 19H00) ou via la messagerie de l’espace particulier du 
site www.impots.gouv.fr 
Pour le paiement en espèces ou par carte bancaire des factures, amendes, ou impôts (montants inférieurs à 300€), 
les usagers ont la possibilité de se rendre chez l'un des 187 buralistes du département qui offre le service de 
paiement de proximité. Liste et coordonnées des buralistes consultables sur www.impots.gouv.fr 

Tennis de Table Le Folgoët-Lesneven
Novice ou confirmé du Tennis de Table, le TT Le Folgoët-Lesneven est fait pour vous. Avec depuis plus de 10 ans une 
équipe fanion en Régionale, le club a diverses possibilités qui s'offrent à vous. Du loisir à la compétition tout est 
possible dans "l'esprit club". 
Cette prochaine saison, exceptionnellement, le prix des licences  sera de -50%. 
Alors rejoignez-nous ... 
Renseignement via le facebook du club ou au 0625843945 
 

CINÉMA / SINEMA 

 

LE DISCOURS – Comédie / France : vendredi 25 à 20h15 et dimanche 27 à 15h45 
MANDIBULES – Comédie / France : samedi 26 et dimanche 27 à 20h15 
JOSEP – Animation / France : dimanche 27 à 10h45 
SOIREE COURTE PAILLE – sélection de 5 films du Festival Européen du film court de 
Brest par les élèves du BTS audiovisuel de St François : mardi 29 à 19h45 
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