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COORDONNEES
 02.98.25.50.41
mairie@lanarvily.bzh
Horaires d’ouverture au
public :
Ouvert du lundi, mercredi,
jeudi et vendredi.
8h30/12h30. 13h30/16h30
Fermeture le mardi toute la journée
Possibilité de prendre rendez-vous

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

NUMEROS UTILES/NIVERENNOU TALVOUDUS
POMPIERS : 18 OU 112.
PHARMACIE : 32 37
MEDECIN : 15 (Samu).
AMBULANCES : Du lundi au samedi, de 20 h à 8 h
et dimanche/jour férié, faire le 15.
GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.

CABINET INFIRMIERS DE LANARVILY : 06 77 03 73 42
ou 09 54 01 95 03.
EAU – ASSAINISSEMENT : 02 98 83 02 80.
ELECTRICITE – EDF : 0810 333 029.
Dépannage et sécurité 24 h/24 : ERDF 09 726 750

INFOS COMMUNE / PETRA NEVEZ E KÊR
RENCONTRES ET BRICOLAGES
Reprise des activités tous les jeudis après-midi à 14h00, à la salle des fêtes de Lanarvily. Si vous souhaitez nous rejoindre ou avoir
des renseignements contactez Mme MESSAGER Odile au 02-98-25-55-00.
MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :
La Mairie sera désormais ouverte :
Lundi
8h30-12h30/13h30-16h30
Mardi
Fermée au public (rdv possible)
Mercredi
8h30-12h30/13h30-16h30
Jeudi
8h30-12h30/13h30-16h30
Vendredi
8h30-12h30/13h30-16h30
PARTICITATION FINANCIERE AUX ACTIVITES DES ENFANTS DE LA COMMUNE
Suite au dernier conseil municipal : le conseil a voté pour augmenter le montant de la participation au financement d’une
activité annuelle : sportive, de loisirs ou culturelle pour les enfants de 3 à 18 ans vivant sur la commune. Le montant de l’aide
versé est désormais de 30€. Pour en bénéficier : vous n’avez qu’a transmettre à la Mairie une facture acquittée de l’activité et
votre Rib.
ENTRETIENS DES CHEMINS DE RANDONNEES
Le samedi 23 Octobre 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.

Repas du CCAS
Après cette période de pandémie et au vu des meilleures conditions sanitaires il est important de se retrouver tous ensemble
des plus âgés aux plus jeunes de la commune. Nous vous invitons donc à participer à ce moment de rassemblement collectif le 7
Novembre à 12h à la salle des fêtes de Lanarvily. Un apéritif suivi d’un Kig ha farz et un assortiment de desserts seront au menu.
Ce repas est ouvert à tous les habitants de la commune : offert pour les plus de 60 ans et payant (12€) pour les autres.
Les recettes de ce repas viendront s’ajouter au budget du CCAS et permettront donc à ce dernier de lancer de nouveaux projets
ou financer des aides dans le domaine de l’action sociale.
Merci d’appeler la Mairie (02.98.25.50.41) ou d’envoyer un mail (mairie@lanarvily.bzh) pour réserver avant le 30 Octobre.
INFOS RELIGIEUSES / KELEIER AR BARREZ

Samedi 09 Octobre : 18h00 : Lesneven
Dimanche 10 Octobre : 9h30 : Ploudaniel ; 11h00 : Le Folgoët
Samedi 15 Octobre : 18h30 : Lesneven
Dimanche 17 Octobre : 09h30 : Lanarvily ; 11h00 : Le Folgoët

COMMUNAUTÉ LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES / KUMUNIEZH LESNEVEN AOD AR MOJENNOÙ
INFORMATION CORONAVIRUS
Depuis le 17 septembre, plus de 50 000 000 de français ont reçu une première injection du vaccin contre
la Covid-19.
En Bretagne le taux d’incidence est de 63,1 cas pour 100 000 habitants.
"L’amélioration des indicateurs sanitaires se poursuit. Si l’activité hospitalière reste soutenue, son recul
se confirme désormais sur plusieurs semaines. Néanmoins, le virus reste présent. Il faut maintenir la
vigilance collective, notamment le respect des gestes barrières". ARS Bretagne
Depuis le 30 septembre 2021, le « pass sanitaire » est obligatoire pour les mineurs âgés de 12 ans et
deux mois à 17 ans sous les mêmes conditions que les personnes de 18 ans et plus.
La vaccination pour une troisième dose est également ouverte aux personnes de plus de 65 ans, les
personnes présentant un risque de comorbidité ou immunodéprimées
SERVICE ENVIRONNEMENT
LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL
Nos déplacements sont responsables d’environ 25 % de notre empreinte carbone.
Le véhicule hybride rechargeable reste un intermédiaire entre l’électrique et la thermique. La batterie rechargeable a une
autonomie de plus de 50 km correspond au besoin des trajets du quotidien. Pour l’achat d’un véhicule thermique ou hybride non
rechargeable, préférez les véhicules en classe A (- 100 g C02/km). Classement disponible sur :
https://www.ademe.fr/consommations-carburant-emissions-co2-vehicules-particuliers-neufs-vendus-france.
Eco-geste climat : éteindre systématiquement la lumière en sortant d'une pièce est un geste écologique très simple. Inutile
d'éclairer un endroit vide.
SERVICE DÉCHETS
LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL
- Le TRIMAN est, depuis le 1er janvier 2015, le logo de référence pour indiquer qu'un produit est recyclable.
Contrairement au point vert, il informe le consommateur que l'emballage relève d'une consigne de tri.
- Les petits éléments d'emballages peuvent être triés avec leur emballage principal car ils ne gênent pas le processus de
recyclage. Exemples : les agrafes et le scotch sur le papier cadeau, les spirales en métal sur les cahiers ou les fenêtres en
plastique sur les enveloppes.
TOURISME ET DECOUVERTE/TOURITEREZH HA DIZOLADENN
TOURISME COTE DES LEGENDES
Toute l’année :
Lesneven : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30h.
Horaires au mois d’octobre :
Village de Meneham à Kerlouan : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (ouvert le mardi
pendant les vacances scolaires) - Dimanche et jours fériés (hors 25/12 et 01/01) de 14h à 17h30

FORMATION-EMPLOI / STUMMADUR-LABOUR
CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
L'accueil de Loisirs recherche des animateurs titulaires du BAFA (ou équivalence) pour les mercredis et vacances scolaires.
Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre au Centre Socioculturel Intercommunal csc.lesneven@wanadoo.fr
AMADEUS
"Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute pour
accompagner des personnes âgées et/ou en situation de handicap (entretien du logement,
préparation de repas, courses) sur Lesneven un(e) Auxiliaire de Vie Sociale en CDI à temps
de travail choisi et un(e) aide à domicile pour un CDD d'un mois minimum à temps complet.
Postes à pourvoir dès que possible.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr
Tel 02 98 21 12 40"
ADMR LESNEVEN-COTE DES LEGENDES
Dans le cadre de son développement d’activité, l’ADMR Lesneven-Côte
des Légendes recrute en CDI de nouveaux collaborateurs d’interventions.
En collaboration avec la RRH, vous choisirez votre temps de travail, un
planning de proximité et adapté à vos compétences sera construit.
Vous intégrerez une équipe fiable, stabilisée, solidaire et bienveillante. Un
parcours d’accueil et d’intégration vous sera réservé. Prime à l’embauche.
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes à la recherche d’un emploi au
cœur de l’humain au 02 98 21 26 30 ou en transmettant votre candidature par mail à : contact@29.admr.org
INFORMATIONS DIVERSES / KELEIER A BEP SEURT
CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGERE
Le Centre Socioculturel propose des séances de français
pour les personnes étrangères qui souhaitent apprendre ou
s'améliorer. Du niveau débutant au perfectionnement, les
cours sont dispensés par une équipe de bénévoles. Horaires
possibles en journée ou en soirée.
Tarif annuel : 25€ pour les habitants de la Communauté
Lesneven Côte des Légendes.
Contact, Morgane Corre au 02 98 83 04 91
LES COUPS DE MAIN NUMÉRIQUES
Atelier d'aide à l'utilisation de l'informatique. Initiation pour
les débutants, apprendre à utiliser son pc, sa tablette, son
smartphone, à naviguer sur internet mais aussi à faire ses
démarches administratives en ligne. En petit groupe
accompagné par des bénévoles. Possibilité de venir avec
son propre matériel.

ACTIVITÉS DU CSI
Il est encore possible de s'inscrire sur plusieurs activités
enfants et adultes : Guitare, Eveil musical, Ukulélé, Italien,
Hip-Hop ... Couture ados à Brignogan et Gi Gong et Taï Chi à
Trégarantec.
Possibilité de faire une séance d'essai, n'hésitez pas à vous
renseigner auprès de l'accueil du Centre Socio.
Tel : 02.98.83.04.91 ou sur le site du Centre :
https://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesn
even.org/
Au Centre Socioculturel, à Lesneven :
- Mardi 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00
- Vendredi 10h00 à 12h00
- Samedi 10h00 à 12h00

PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE :
M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice tiendra sa prochaine permanence en mairie
de Plouvien, pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation) le
lundi 11 Octobre 2021
Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40
91 16) – Pour chaque rendez-vous les demandeurs devront porter le masque et ne pas être
à plus de 2 personnes.
LES COURGES DÉBARQUENT À MÉNÉHAM
Du 23 octobre au 7 novembre, « LES COURGES DÉBARQUENT À MENEHAM
AU PROGRAMME :
– Spectacle « Meneham, toute une histoire »
Jeudis 28 octobre et 4 novembre, à partir de 15h00 Prix libre
– Visite guidée de Meneham à la lueur des lanternes
Mardi 26 et samedi 30 octobre, à 17h30 6,50 € / 3,30 € pour les 6-12 ans / gratuit pour les moins de 6
ans / Sur réservation
– Chasse au trésor spéciale Halloween
Mercredi 27 octobre, de 14h à 17h30, créneaux toutes les 15 min (Parcours d’une heure, dernier départ
à 16h30) 5€ pour des enfants de 4 à 9 ans / Sur réservation

– Concours de la plus belle courge sculptée : Venez déposer votre courge sculptée à la Maison de Territoire de Meneham et/ou
voter pour la plus belle courge au Séchoir ! Verdict semaine 45. Laissez libre courge à votre créativité !
– Vente de pastès : Vente de pastès, la brioche locale cuite au feu de bois dans le four à pain du village. Et autres lichouseries !
Dimanches 24 octobre et 7 novembre, à partir de 10h
CHORALE « CHANTONS ENSEMBLE »
Après une si longue absence, les répétitions de la chorale "Chantons ensemble" reprendront le mardi 12 octobre 2021 à 14h30 à
la MARPA de Ploudaniel sous la direction de Jean-Claude Goasdoué.
Si vous aimez chanter sans prétention aucune, dans une ambiance conviviale, les résidents de la MARPA seront heureux de vous
accueillir pour préparer quelques animations dans les maisons de retraite voisines. Ils partageront aussi à 16h le café de l'amitié.
Les hommes sont également les bienvenus : nous manquons de voix masculines.
Dates des répétitions suivantes :
-Mardi 26 octobre
-Mardi 9 novembre

RUGBY CLUB DES ABERS PLOUGUERNEAU
Samedi 09 octobre
M14 : Tournoi à St Renan départ club 09h00
M12 : Tournoi à Plouzané départ club 09h00
M10-M8-M6 : entrainement au Grouanec de 10h à 12h00.
Essais gratuits découverte garçons et filles de 04 ans à 15 ans, Affiliations et réaffiliations licences.
Dimanche 10 octobre septembre :
Rugby sans contact : Tournoi « Landi Rose » à Landivisiau départ club 08h30.
Mercredi 13 octobre :
M10-M12-M14 : Entrainement de 17h30 à 19h00 au Grouanec.
Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr - https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/
ASSOCIATION LA JONQUILLE de L’ESPOIR
Dans le cadre de l’Opération Nationale « Octobre Rose », les jeunes du Collège Saint-François-Notre Dame, et les membres de
l’Action Catholique des Enfants vous proposeront des roses, le samedi 16 octobre toute la journée, au Centre Leclerc du Folgoët,
et à l’Hyper-Casino de Lesneven.
Notre Association fonctionne en partenariat avec l’Institut Curie, pour la Recherche contre le cancer. L’argent récolté est
intégralement reversé à l’Institut. Association Loi 1901, nous sommes habilités à recevoir des Dons qui vous ouvrent droit à une
réduction fiscale égale à 66% du montant de votre Don. Ce reçu fiscal vous est directement adressé par l’Institut.
Au nom des malades et de leurs familles : MERCI de leur faire bon accueil.
Persuadée que vous saurez vous joindre à notre action, je vous en remercie vivement par avance, au nom des malades et de leurs
familles.
PROPOSITION DE BALLADE HEBDOMADAIRE
Puisque bouger est bon pour notre santé et qu’à plusieurs c’est plus motivant, je vous propose une sortie hebdomadaire, chaque
samedi matin. Rendez-vous 10h précises Place de la mairie Lanarvily
Gratuit et accessible à tous. Venez juste avec de quoi vous hydrater et votre sourire
Denise 0636110665.

CINÉMA / SINEMA
DUNE – Science-fiction/USA : Samedi 09 (VF) et dimanche 10 octobre (VO) à 20h15
POURRIS GÂTÉS – Comédie/France : Vendredi 08 octobre à 20h15 et dimanche 10 octobre à 10h45
LE LOUP ET LE LION – Aventure/France : Dimanche 10 octobre à 15h45

