LANARVILY
Bulletin du vendredi 06 Août 2021 - N°15
Kannadig d’ar gwener 06 a viz Eost

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

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 29.

INFOS COMMUNE / PETRA NEVEZ E KÊR
RECENSEMENT
Tout jeune Français doit se faire recenser entre le jour de ses 16 ans et la fin du 3e mois suivant son anniversaire. C'est une
première étape avant la convocation à la Journée défense et citoyenneté (JDC), elle aussi obligatoire.
Le recensement citoyen permet :
- la convocation à la journée défense et citoyenneté (JDC) par le Centre du Service National,
- l'inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies.
En cas d'absence de recensement, il n'est pas possible de s'inscrire aux concours et examens (permis de conduire, BEP,
baccalauréat…) avant l'âge de 25 ans.
Comment se faire recenser ?
- En ligne, sur le site service.public.fr
- à la mairie de votre domicile
Le jeune doit faire la démarche lui-même. S'il est mineur, il peut se faire représenter par l'un de ses parents.
Pièces nécessaires pour le recensement :
- pièce d'identité justifiant de la nationalité française (carte nationale d'identité ou passeport)
- livret de famille

OBJETS TROUVES : Trouvé paire de basket Nike taille 44, elles sont mises à disposition en mairie.
JEUDIS DE LANARVILY : Face aux contraintes du protocole sanitaire instauré par le gouvernement, la mairie a pris la
décision d’annuler la soirée des Jeudis de Lanarvily du 19 Août. Retrouvez tout de même l’ORNICAR 12,19 et 26 Août.
INFOS RELIGIEUSES / KELEIER AR BARREZ

Samedi 07 Août : 18h30 : Lesneven
Dimanche 08 Août : 09h30 : St Meen; 11h00 : Le Folgoët
Samedi 14 Août : 18h30 : Lesneven
Dimanche 15 Aout : 09h30 : Kernoues ;11h00 : Le Folgoët

COMMUNAUTÉ LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES / KUMUNIEZH LESNEVEN AOD AR MOJENNOÙ
INFORMATION CORONAVIRUS
Mise en place du « Pass sanitaire » :
Le « pass sanitaire » est étendu à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de
50 personnes. Début août 2021, le pass 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.
Au 27 juillet, l’objectif des 40 millions de primo-vaccinés avant la fin de l’été a été atteint.
Le nouvel objectif est désormais

SERVICE ENVIRONNEMENT
LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL
Réparer mes objets
Chaque objet a un impact sur notre climat, prenons en soin et ne les jetons pas s’ils sont réparables. Les achats de
biens représentent 25% de notre empreinte carbone ! Alors avant de les jeter, essayons de les réparer auprès de
professionnels ou du Repair-Café de Lesneven (Renseignements au 02 98 83 04 91 ou par courriel,
repaircafe.lesneven@gmail.com). Le site : https://www.produitsdurables.fr donne des conseils pour trouver les
pièces détachées et une liste de réparateurs. Sur la plateforme participative www.commentreparer.com, un forum
vous permet d’exposer votre problème et d’avoir une réponse. Le site propose également des guides pratiques et un
annuaire pour trouver un réparateur près de chez soi.
En vacances, je protège l’écosystème du littoral
Sable, coquillages, galets, fleurs… la tentation de ramasser des souvenirs de vacances est grande, pourtant ces
pratiques fragilisent les littoraux. Les amas de galets empilés sont à la mode mais ne sont pas sans danger pour
l'écosystème du littoral, en effet ils protègent la faune et la flore de la houle et de l’érosion. Pour rappel ces
pratiques sont encadrées par la loi.
LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL
Agir contre le gaspillage
Des objets qui vous encombrent ? Pensez aux associations pour vous débarrasser des objets encore en bon état.
Ils recyclent les objets déposés en les remettant dans le circuit classique : Croix Rouge à Lesneven, Tri Porteur à
Plouédern, Recyclerie Un Peu d'R à Brest
Plus de renseignements par mail à tri@clcl.bzh
BACS INDIVIDUELS
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

TOURISME ET DECOUVERTE/TOURITEREZH HA DIZOLADENN
Les Conteurs de la Nuit
« Tous les lundis 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/Les-Conteurs-de-la-Nuit - ou 06 07 41 41 70. Rappel du protocole sanitaire en
vigueur "masques et pass sanitaire" ».
TOURISME COTE DES LEGENDES
Les animations de la semaine à Meneham
- mardi 03 août : 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

TRÉTAUX CHANTANTS 2021
Vous avez 50 ans et aimez chanter seul ou en duo, alors l’heure est venue de participez
à la dernière édition des Tréteaux Chantants !
Moment convivial et chaleureux, le concours est ouvert à tous habitants du territoire,
amateurs ou avertis.
Les deux pré-sélections auront lieu :
> mardi 09 septembre, à TRÉGARANTEC
> mardi 14 septembre, au FOLGOËT
La CLCL recherche donc vingt-quatre interprètes pour ces sélections.
Si vous souhaitez partager votre passion musicale inscrivez-vous rapidement auprès de
la Communauté de Communes Lesneven Côte des Légendes par mail à
communication@clcl.bzh ou au 02 98 21 11 77.
En plus de passer un agréable moment, deux places pour la grande finale du 30
novembre à l’Aréna vous seront offertes. Alors n’hésitez pas à faire passer le micro.

AVEL DRO
Visite commentée de l'exposition Kolaj sur Lesneven et le Folgoet :
L'association Avel-Dro Gwiseni et le Musée du Léon de Lesneven vous propose une visite
commentée de l'exposition Kolaj.
Exposition de photos anciennes en format XXL sur les murs de Lesneven et du Folgoët.
RV le mercredi 11 aout à 10H devant la mairie de Lesneven.
MUSIQUES COTE DES LEGENDES
6,7 et 8 août : "Trois jours de piano à Brignogan avec Adrian Herpe"
avec le soutien de la Région Bretagne dans le cadre d'un "Eté culturel en Bretagne.
Vendredi 6 août : La journée Philip Glass
15 h - Salle de projection du Groupe Ouest - La Gare - Plounéour-Brignogan-Plages - Projection de "Looking Glass Documentary about Philip Glass"
18 h - Chapelle Pol : Concert découverte : Adrian Herpe joue Philip Glass
Samedi 7 août : Masterclass de piano animées par Adrian Herpe
De 10h à 12h et de 17h à 19h, masterclass ouvertes au public à la Chapelle
Dimanche 8 août : une journée avec Rachmaninov et Chopin - Chapelle Pol
11h : Chopin en liberté
18h : Comprendre et aimer la musique de Rachmaninov - Sonate n°2
Mesures barrière mises en œuvre et notamment masque obligatoire. Pensez à réserver !
Libre participation - Réservations sur festivalchapellepol.com
11 août : "Les mercredis de la Chapelle Pol" à Plounéour-Brignogan-Plages
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
"Un concert donné dans le cadre des Escales Baroques du Banquet Céleste, avec le soutien de la DRAC - Été culturel
et de la Région Bretagne"
Marie Rouquié, violon
Simon Pierre, violon
Julien Barre, violoncelle
Kevin Manent, clavecin
Damien Guillon, contre-ténor
Organisation "Musiques en Côte des Légendes"
Mesures barrière 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"

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

INFORMATIONS DIVERSES / KELEIER A BEP SEURT
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.
CPAM : FERMETURE pour congés du 9 au 13 AOUT 2021
REPAM (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) : fermeture estivale REPAM du 2 au 13 août 2021
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
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, 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

CINÉMA / SINEMA
KAAMELOTT – Comédie / France : vendredi 06 et dimanche 8 aout à 20h15
AINBO – Animation / Pays-Bas - Pérou : samedi 7 août à 20h15
PAT’PATROUILLE – Animation / USA : dimanche 8 août à 10h45
ANNETTE – Musical - Drame /franco-germano-belge : lundi 9 août à 20h15 en VOSTFR

