LANARVILY
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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
PASSAGE DU DERATISEUR
La mairie vous informe du passage du dératiseur dans la commune : le lundi 22 novembre.
Vous pouvez dès à présent appeler la mairie au 02.98.25.50.41 pour vous inscrire, ou envoyer un mail à l’adresse :
mairie@lanarvily.bzh. Nous vous rappelons que le dératiseur n’intervient que pour les rats, si besoin, Mr DANIEL, le
dératiseur, vous fera un devis pour toute autre prestation.
U.N.C. DE l’ABER : Cérémonies du 11 Novembre 2021.
L'UNC de l'Aber, maintenant que les contraintes liées au covid sont allégées, participera aux commémorations de
l'armistice comme elle le faisait avant les confinements.
Lanarvily : 10 heures rassemblement à Lanarvily
Levée des couleurs place de la Mairie suivie du dépôt de gerbe au Monument aux Morts
Vin d'honneur offert par la mairie
Kernilis : 11h30 : rassemblement à Kernilis
Même cérémonie que ci-dessus suivie d'un repas ouvert aux anciens combattants, leur famille et sympathisants dans la
salle de Kernilis.
Prix du repas : 20€
Inscription pour le repas auprès de :
Jo Ulvoas Tél. 02 98 25 51 09 ou A. Jollé 02 98 25 55 17 avant le 01/11/2021
ASSISTANTE MATERNELLE LANARVILY
Assistante maternelle agréé pour quatre enfants à mon domicile. Je suis disponible pour accueillir des petits. Si vous êtes
intéressé n'hésitez pas à me contacter au 02 98 25 50 66 ou par mail merci
RAPPEL
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
Le 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 23 Octobre : 18h00 : Lesneven
Dimanche 24 Octobre : 9h30 : kernoues ; 11h00 : Le Folgoët
Samedi 30 Octobre : 18h30 : Lesneven
Dimanche 31 Octobre : 09h30 : Plouider; 11h00 : Lesneven

COMMUNAUTÉ LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES / KUMUNIEZH LESNEVEN AOD AR MOJENNOÙ

INFORMATION CORONAVIRUS
La vaccination pour une troisième dose est ouverte aux personnes de plus de 65 ans, les
personnes présentant un risque de comorbidité ou immunodéprimées.
Depuis le 15 octobre, les tests RT-PCR et antigéniques ne sont plus systématiquement
pris en charge par l’Assurance maladie
Les personnes continuant à bénéficier d’une prise en charge, sont les personnes :
Ayant un schéma vaccinal complet (ou une contre-indication à la vaccination) ; mineures ; identifiées par le « contact tracing
» fait par l’Assurance maladie ; concernées par des campagnes de dépistage collectif (ARS, établissements scolaires…) ;
symptomatiques sur prescription médicale ; ayant un certificat de rétablissement de moins de six mois.
LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL
Eco-geste climat :
• Coller un "stop-pub" sur sa boîte aux lettres permet d'éviter l'accumulation de prospectus dans la boîte aux lettres. Une
bonne façon de prévenir et réduire les déchets. Autocollant STOP PUB à disposition au service déchets de la CLCL.
• Débrancher les chargeurs lorsqu’ils ne servent pas. Le chargeur d'un Smartphone ou d'un ordinateur portable, continue
d'utiliser de l'électricité lorsqu'il est branché, même s'il ne sert pas.
LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCLRedevance incitative
• Un tarif de la RIOM existe pour les personnes résidant seule. Pour bénéficier de ce tarif, il faut compléter l'attestation
personne seule, disponible à l'hôtel communautaire et téléchargeable sur le site internet www.clcl.bzh.
• Il existe un forfait spécifique pour les personnes qui ont des protections. Pour bénéficier de ce tarif, il faut présenter

un justificatif médical au service déchets de la CLCL
TOURISME ET DECOUVERTE/TOURITEREZH HA DIZOLADENN

LES P’TITES FABRIQUES DE L’IMAGINAIRE
Dimanche 24 octobre à la chapelle Jésus de Trégarantec
LA PORTEUSE DE LYRE, DU COLLECTIF MA NON TROPPO
Le collectif ma non troppo reprend trois contes vénitiens de la Renaissance. Ganaël
Schneider (théorbe, guitare), Audrey Saad (comédienne, soprano) et Camille Rancière
(violon, lira da braccio, baryton) font revivre ces pratiques musicales et théâtrales
anciennes qui ne sont pas sans rappeler les veillées contées de nos aïeux.
La Porteuse de lyre est un récit tantôt parlé, tantôt chanté, tissé de musiques et de
sons. Les artistes nous invitent à un voyage dans l’espace et le temps, dans une maison
d’un petit port de l’Adriatique en 1620.

TOURISME COTE DES LEGENDES
Horaires jusqu'au 31 octobre
Lesneven : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Meneham à Kerlouan : Lundi + du mercredi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
FORMATION-EMPLOI / STUMMADUR-LABOUR

MAISON DE L’EMPLOI LESNEVEN
Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 (16h30 le vendredi) - 02.98.21.13.14
Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr
Le port du masque est obligatoire.
- Job dating - ACTUAL/KOUIGN AMANN BERROU - GOULVEN:
Mardi 2 novembre 2021 - De 9h30 à 12 h à la Maison de l’Emploi de Lesneven.
SYNDICAT DES EAUX DU BAS LEON
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, propriétaire d'une quarantaine d'hectares autour de la prise d'eau qu'il exploite,
recrute un.e agent chargé.e de la gestion des niveaux d'eau dans les retenues et de leurs équipements hydrauliques, ainsi
que de l'entretien des espaces naturels et des bâtiments.
Poste basé sur la commune de Kernilis, une expérience est attendue en entretien d'espaces naturels ou agricoles, être à
l’aise avec la petite mécanique et disposer du permis C.
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à Madame la Présidente du Syndicat des Eaux du Bas-Léon,
à l'adresse mail suivante : administration_rh.basleon@orange.fr.
Offre complète consultable sur le site internet : https://www.syndicateauxbasleon.bzh/ "
INFORMATIONS DIVERSES / KELEIER A BEP SEURT

CROIX ROUGE FRANCAISE DE LESNEVEN
L'unité locale de la Croix-Rouge Française à Lesneven recherche 2 coiffeurs ou
coiffeuses pour réaliser une journée estime de soi le 27 novembre 2021.
Ils recherchent également une personne intéressée pour devenir trésorier ou
trésorière adjoint(e). Renseignements disponibles au 06 45 20 48 98.
RUGBY CLUB DES ABERS PLOUGUERNEAU
Semaine 42/2021.
Samedi 23 octobre
Ecole de Rugby : Toutes catégories d’âges Entrainement au Grouanec de 10h à 12h00
Dimanche 24 octobre septembre :
Rugby sans contact : Tournoi 10h à 12h30 à LANDIVISIAU, départ club 09h00.
Mardi 26 octobre M10-M12-M14 Stage à Brest de 09h00 à 16h00
Mercredi 27 octobre M10-M12-M14 : Entrainement 17h00 à 19h00
Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr - https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/

ÇA VA ETRE CHAUD
« Ça va être chaud ! », un spectacle humoristique et interactif sur le changement climatique
Le constat des scientifiques du monde entier est unanime : le dérèglement climatique continue
et s'amplifie chaque jour sous l'action des activités humaines. Les conséquences sont déjà
visibles au niveau mondial mais aussi local. Dans le cadre de son Plan Climat, la CLCL souhaite
mobiliser largement les citoyens sur les sujets de l’urgence climatique.
Le spectacle, écrit et mis en scène par Franck BuzZ et Romain Abasq de la compagnie Impro
Infini est une commande d’Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest. Basé sur
l’improvisation cette représentation donnera lieu à un spectacle unique à ne pas manquer !
Spectacle gratuit : le 24 novembre 20h30 à l’Arvorik – Lesneven.
Inscription obligatoire pour assister au spectacle sur www.energence.net ou par téléphone au
02 98 33 20 09.
RESTOS DU CŒUR ESPACE KERMARIA LE FOLGOET
La campagne d’hiver 2021/2022 débute le mardi 22 novembre, les inscriptions auront lieu dans les locaux des
restos du cœur espace Kermaria LE FOLGOET
 Mardi 2 jeudi 4 et mardi et 9 Novembre. De 14 à 16h30
Les personnes désirant bénéficier de cette aide devront se munir des justificatifs (documents originaux) de leurs
charges et ressources
 1ére Distribution : Mardi 23 novembre 13H30

LE MOIS SANS TABAC
Pour accompagner les personnes souhaitant arrêter ou diminuer leur consommation de tabac, la
CLCL organise dans le cadre du « mois sans tabac » des consultations d’aide au sevrage tabagique.
Ces rencontres se dérouleront durant 3 lundis du mois de novembre, au siège de la CLCL, 12
boulevard des Frères Lumière à Lesneven. Lundi 8, 9h-11h : information collective ouverte à tous
et sur inscription - Lundi 8, 15 et 29 : consultations sur RDV.
Inscriptions obligatoires au 06 71 39 45 53 ou par mail à cls@clcl.bzh »
CLUB DES ENTREPRISES LEGENDES-IROISE-ABERS (CELIA)
- 12eme EDITION DES TROPHEES DES ENTREPRISES –
Ouverts à toutes les entreprises quelles que soient la taille ou l'activité, implantées ou
ayant une activité sur les communautés de communes du Pays des Abers, du Pays de
Lesneven Côte des Légendes et du Pays d’Iroise.
Possibilité de concourir dans les quatre catégories suivantes (max. deux catégories par
candidature) :
> Jeune Entreprise
> Responsabilité Sociétale et Environnementale
> Entreprise Innovante, en Développement
> Transmission/reprise d’Entreprise
Candidature jusqu'au 21 décembre - Rendez-vous le 28 janvier 2022 à Plouguerneau
pour connaître les nommés et le lauréat de chaque catégorie et voter pour l’Entreprise
de l’Année 2021.
Plus d'infos et candidature au 06 84 39 57 62 ou sur celia-entreprises.fr
SKOAZELL LESNEVEN
Foire aux jouets du 11 novembre.
Foire aux jouets à la salle Jo Vérine de Lesneven (allée des soupirs) de 10h à 17h, organisée par le skoazell Diwan Lesneven.
Entrée à 1 euro pour les plus de 12 ans.
Gratuit pour les exposants (arrivée entre 9h et 10h).
Petite restauration sur place (crêpes et boissons chaudes et froides).
Renseignement 06 73 39 37 35

CINÉMA / SINEMA
FLAG DAY – Thriller/USA : Jeudi 21 (VF) et lundi 25 octobre (VOSTFR) à 20h15
CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE – Comédie/France : Samedi 23 et dimanche 24 octobre à 20h15
EUGENIE GRANDET – Historique/France : Vendredi 22 octobre à 20h15 et dimanche 24 octobre à 15h45
7 JOURS – Animation/Japon : Dimanche 24 octobre (VF) à 10h45 et lundi 25 octobre (VOSTFR) à 14h15
MOURIR PEUT ATTENDRE – Action/USA : Mercredi 27 octobre (VF) à 14h15, jeudi 28 (VOSTFR) et vendredi 29 octobre
(VF) à 20h15
LES MAL-AIMÉS – Animation/France : Jeudi 28 octobre à 14h15 (3€ par enfant/ Gratuit pour les accompagnants)
LE LOUP ET LE LION –Aventure/France : Vendredi 29 octobre à 14h15 et lundi 01 novembre à 14h15
TRALALA – Comédie musicale/France : Samedi 30 octobre à 20h15
ALINE– Biopic/France : Lundi 01 novembre à 20h15
HALLOWEEN :
POUPELLE – Animation/Japon : Dimanche 31 octobre à 10h45
BOITE NOIRE – Drame/France : Dimanche 31 octobre à 15h45
CANDY MAN – Horreur/USA : Dimanche 31 octobre à 20h15 (Interdit au moins de 12 ans

