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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.

INFOS COMMUNE / PETRA NEVEZ E KÊR
MAIRIE : La mairie vous annonce l’arrivée d’une nouvelle secrétaire : Fanny GUEGUEN vous accueille depuis le
12 Juillet à la mairie aux horaires habituels. Nous vous informons que la mairie restera ouverte tout le mois
d’Août.
COQ : Jeudi 22 juillet, sous un grand soleil, l’entreprise Macé est venue installer le coq au sommet du clocher de
l’église. La mairie remercie toutes les personnes ayant apporté leur soutien pour la réalisation de ce projet.

INFOS RELIGIEUSES / KELEIER AR BARREZ
Samedi 24 Juillet : 18h30 : Lesneven
Dimanche 25 Juillet : 09h30 : Kernilis; 11h00 : Le Folgoët
Samedi 31 Juillet : 18h30 : Lesneven
Dimanche 1er Aout : 09h30 : Ploudaniel;11h00 : Le Folgoët

COMMUNAUTÉ LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES / KUMUNIEZH LESNEVEN AOD AR MOJENNOÙ
INFORMATION CORONAVIRUS
Mise en place du « Pass sanitaire » :
Le Pass Sanitaire, c'est la présentation de l'une de ces 3 preuves :
-le certificat de vaccination
-la preuve d'un test négatif RT-PCR ou antigénique
-le certificat de rétablissement de la Covid-19
Le 21 juillet 2021, le « pass sanitaire » sera étendu à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50
personnes. Début août 2021, le « pass sanitaire » sera étendu aux cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux,
maisons de retraite, établissements médico-sociaux, ainsi qu’aux voyages en avions, trains et cars pour les trajets de
longue distance.
L’obligation du « pass sanitaire » est repoussée au 30 août pour : les jeunes de 12 à 17 ans, les salariés des lieux et
établissements recevant du public. Précision : leur 1e injection devra être réalisée au plus tard le 1er août. Attention, le
« pass sanitaire » reste exigible pour les clients qui fréquenteront ces lieux aux dates des 21 juillet et 1er août.
Concernant la vaccination, le nouvel objectif à la fin août est de 40 millions de primo-vaccinés, 35 millions de
personnes complètement vaccinées et 85% des plus de 50 ans ou de personnes atteintes de comorbidités vaccinés.
BACS INDIVIDUEL
Merci de bien veiller à mettre en évidence vos bacs individuels (jaunes/gris) sur la voie publique afin de faciliter le travail
des équipes de collecte lors du passage du camion. Les bacs trop en retraits ou non visibles ne seront pas collectés.
Renseignements au 02 98 21 87 88 ou à dechets@clcl.bzh

SERVICE ENVIRONNEMENT
LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL
Consommer la juste quantité de viande a un impact positif sur le climat. Les protéines animales nécessitent plus
d’énergie pour être produites qu’une protéine végétale parce que pour qu’un animal prenne 1 kg, il faut qu’il mange 3 à
5 kg de céréales/légumineuses qui pourrait être consommés directement par l’homme. De plus, les bovins émettent du
méthane lors de leur digestion, qui est un gaz à effet de serre. On estime que la viande, les œufs et les produits laitiers
représentent 85 % de l’empreinte carbone actuelle de notre alimentation. Or, un français consomme trop de protéines
animales pour sa santé. Comment agir ? En réduisant de moitié la portion de viande que l’on avait l’habitude de
manger, en la remplaçant dans l’assiette par des protéines végétales en mixant les céréales (pain, riz, …), des
légumineuses (lentilles, haricots secs, …).
LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL
Que faire de vos extincteurs périmés?
Si votre extincteur est sous contrat de maintenance, contactez la société concernée qui se chargera de son élimination.
Sinon, vous pouvez vous tourner vers les magasins de bricolage, concessionnaires et vendeurs de pièces détachées
automobile, professionnels de la réparation automobile. Conseil d'achat : Les extincteurs, à la différence des bouteilles
de gaz, ne sont pas consignés. Il vaut donc mieux s'assurer que le prestataire propose un contrat de maintenance et
assure la reprise de l'appareil.

TOURISME ET DECOUVERTE/TOURITEREZH HA DIZOLADENN
Tourisme Côte des Légendes :
Avis aux organisateurs d’animations :
Guide
Animations recensées Délai de transmission
Tourisme Côte des Légendes fait la promotion des
animations.
N°4/2021 Du 9 août au 5 septembre 23 Juillet
Des guides papier seront réalisés selon le calendrier cidessous. Tourisme Côte des Légendes s'autorisera cependant N°5/2021 Du 6 au 30 Septembre
22 août
dont les Journées du Patrimoine
à modifier ces périodicités en fonction du contexte sanitaire.
N°6/2021 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
BALADE CONTEE
Tous les lundi de l'été : Balade contée sur le bord de mer - rendez-vous à 20h00 parking de La Digue
à Kerlouan. Sur réservation – Tarif 5€ à partir de 12 ans. Contact et inscription : facebook.com/LesConteurs-de-la-Nuit - ou 06 07 41 41 70. Rappel du protocole sanitaire en vigueur "masques et pass
sanitaire" ».
SITE DE MENEHAM
Les animations de la semaine à Meneham
- mardi 27juillet : A la découverte de Meneham à 17h
Tous les jours : découverte de l’escalade sur blocs
Réservez vos activités sur www.billetweb.fr/pro/meneham
Plus d’infos : www.meneham.bzh / 02 29 61 13 60

FORMATION-EMPLOI / STUMMADUR-LABOUR
MAISON DE L’EMPOI DE LESNEVEN
La Maison de l’Emploi de Lesneven reste ouverte tout l’été et 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.

INFORMATIONS DIVERSES / KELEIER A BEP SEURT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE LESNEVEN
FERMETURE pour congés jusqu’au 30 JUILLET 2021 et du 9 au 13 AOUT 2021.
ASSOCIATION BRIGOUDOU PLOUNEOUR- BRIGNOGAN-PLAGES
"Les premières sorties algues se dérouleront les 26 et 27 juillet à Brignogan. Nos animateurs, forts de 14 années
d’expérience, vous proposent une sortie sur la grève, un apprentissage culinaire, une dégustation dans la salle
communale et la visite du musée du coquillage et animaux marins. Prestation 4h30. Coût 15 € (adultes) et 5 € (enfants
de - de 12 ans). Sur rendez-vous, au musée ou au 0631900773 ou en ligne sur notre site Brigoudou.fr"
ACCUEIL DE JOUR « LA PARENTHESE »
L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendredi est destiné aux personnes de plus de 60 ans chez
lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des
personnes vivant à leur domicile et habitant dans un périmètre de 15 kms autour de Lesneven, pour la réalisation
d’activités. Les transports sont réalisés par l’établissement.
Les demandes de renseignements et les préinscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de
Lesneven au 02.98.21.29.00

MUSIQUE EN COTE DES LEGENDES
28 juillet : "Les mercredis de la Chapelle Pol" à Plounéour-Brignogan-Plages - Musique baroque
Deux concerts l'un à 18h00, l'autre à 20h00 pour 45 mn de concert et 15 mn d'échanges avec les artistes - 50
spectateurs max par concert
Clémence Schweyer, clavecin - Guillaume Handel, traverso et flûte traversière.
Programme : Haendel, Bach, Pachelbel, Telemann
Mesures barrières mises en œuvre et notamment masque obligatoire. Pensez à réserver !
Plein tarif : 8,00€ - Moins de 20 ans : 3,00€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations : Offices de tourisme : tél 02 29 61 13 60 - Site Internet : festivalchapellepol.com
Organisation "Musiques en Côte des Légendes"
CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
Les horaires de l'accueil changent pendant les vacances de l'été, à partir du 5 juillet.
Nous serons ouverts du lundi au vendredi de 13h30 à 18h15.
FETE DU CRABE GUISSENY
Cette année Avel Dro Guisseny (compte tenu des conditions sanitaires) vous propose un repas crabe à emporter le
jeudi 5 août.
Au menu : Crabe (tourteau ou araignée selon arrivage, pommes de terre bio, sauce pêcheur et mayonnaise maison, far
breton.
Les tickets seront en vente à l'office de tourisme de Guisseny à partir du 28 juillet et jusqu'au 3 août 18h30 au prix de
15€/la part
Les repas seront à retirer au préau de ti an holl (accès par l'extérieur à l'arrière du bâtiment) rue de Béthanie, à
Guisseny entre 11h et 13h.
Nous vous remercions du soutien que vous nous apporterez de part vos commandes et nous vous souhaitons un bon
appétit.
CINÉMA / SINEMA

GARGARINE – Drame / France : jeudi 22, lundi 26 à 20h15
LE SENS DE LA FAMILLE – Comédie / France : vendredi 23 et dimanche 25 à 20h15
PIERRE LAPIN 2 – Comédie, Aventure / USA : samedi 24 à 20h15 et dimanche 25 à 10h45
BENEDETTA – Drame / France : jeudi 29 et lundi 02 à 20h15
BLACK WIDOW – Action / USA : vendredi 30 juillet et dimanche 1er aout à 20h15
LES CROODS 2 – Animation / USA : samedi 31 juillet à 20h15 et dimanche 1er aout à 10h45
KAAMELOTT – Comédie / France : vendredi 06 et dimanche 8 aout à 20h15

