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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 

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

   

CITY PARK 
Nous vous informons que le site du City Park sera fermé pour travaux à partir du lundi 06 Septembre pour une 
durée d’un mois. 

De même, nous vous rappelons que le stationnement des véhicules y est interdit mis à part l’accès aux colonnes.  

Tout infraction constatée sera verbalisée. 

CIRCULATION VC1 
Nous vous informons que la limitation de vitesse sera abaissée à 50km/h au lieu de 70km/h au niveau de l’arrêt de 

car récemment installé à Châteauneuf  

 
CLUB DE GYM 

Venez nous retrouver au Club de Gym de Lanarvily affilié à la Fédération française SPORTS POUR TOUS : 

- Activité sportive accessible à tout public dans une ambiance chaleureuse 

- Encadrement par des animateurs qualifiés. 

  Rendez-vous à l’Assemblée Générale du club mercredi 15 septembre à 19 heures à la salle des     

Fêtes ou lors du 1er cours mercredi 22 septembre à 19 heures. 

Contact : 02 98 21 13 41 / 06 11 69 98 84 
 
GENERATION MOUVEMENT-CLUB DE LA VALLEE 

 Reprise des activités du club jeudi 9 septembre à partir de 14 heures : 

 - Dominos, salle de la mairie 
 - Pétanque, salle des fêtes 

 Les gestes barrières seront à respecter. 

Les concours d’automne du secteur des Moulins (dominos et pétanque) n’auront pas lieu 

 

 



 
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 

 
SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT 
Campagne de relève des compteurs d'eau potable 

Le service eau & assainissement démarre la relève des compteurs d’eau le 6 septembre 2021. Nous vous remercions 

de faciliter l’accès au compteur (ex : enlever les pots de fleurs sur le regard, nettoyer l’intérieur du regard…) et de 

prendre les mesures nécessaires si vous possédez un chien. Cette relève annuelle obligatoire est l’occasion pour 

notre releveur de vérifier votre poste de comptage mais aussi de vous signaler toute anomalie (fuite, consommation 

en hausse…). En cas d’inaccessibilité du compteur, un avis sera déposé dans votre boîte aux lettres. Vous pouvez 
nous transmettre l’index et une photo de votre compteur par mail (eau@clcl.bzh) en précisant vos coordonnées ou 

encore nous téléphoner au 02 98 83 02 80). Sans réponse de votre part, votre index sera estimé. 

Paiement de la facture d’eau et d’assainissement  
Le service eau/assainissement vous propose le règlement de votre facture d’eau et assainissement en 2 ou 10 

échéances. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site www.clcl.bzh ou contactez l’accueil du service par téléphone 

au 02 98 83 02 80 ou par mail à eau@clcl.bzh. Nous vous ferons parvenir le mandat prélèvement SEPA qu’il 

conviendra de nous retourner accompagné d’un RIB. 

 

 

INFOS RELIGIEUSES / KELEIER AR BARREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNAUTÉ LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES / KUMUNIEZH LESNEVEN AOD AR MOJENNOÙ 

 

LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL 
> Réduire sa consommation d'eau et agir pour le 

climat, c'est simple ! 

Savez-vous que quand vous laissez le robinet couler, 

vous utilisez 12 litres chaque minute et que l’eau 

chaude coûte 10 €/m3 (6 € d’électricité, 2 € d’eau 

potable, 2 € d’assainissement) ! En se lavant les mains 
à l’eau froide (le savon suffit pour un bon lavage), 

vous économiserez la moitié du coût/m3. Ensemble,  

agissons pour le climat (Retrouvez tous  les éco-gestes 

sur site www.clcl.bzh). 

Nos déplacements sont responsables d’environ 25 % 

de notre empreinte carbone. Comment agir ? 

Réduisez nos déplacements et évitez les 

déplacements en voiture de courte distance : la 

moitié de nos déplacements en voiture sont de 

moins de 3 km !  Favorisez la marche, l'utilisation 
d'un vélo pour les petits trajets. 

 

 

 

 
LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL
Que faire de vos ampoules ?  

Il existe deux types d'ampoules. Les ampoules à 

filaments ne se recyclent pas, elles vont dans le bac 

d'ordures ménagères.   
Les lampes basse consommation consomment 5 à 10 

fois moins que les lampes classiques mais attention, 

elles contiennent quelques milligrammes de mercure. 

Est-ce que je peux écraser ma bouteille en plastique ? 
Pour gagner de la place vous pouvez aplatir votre 

bouteille dans le sens de la longueur. Si vous l'écraser 

sous forme de boule, la machine de tri optique n'aura 
pas le temps nécessaire pour différencier une 

bouteille transparente d'une bouteille colorée. 

Rapportez-les en magasin ou en déchèterie, elles seront  

recyclées 

 

Samedi 04 Septembre : 18h00 : Le Folgoët (Messe en breton) 
Dimanche 05 Septembre : 10h30, messe ; 14h00, chapelet ; 15h00, vêpres : Le Folgoët 

Samedi 11 Septembre : 18h30 : Lesneven 
Dimanche 12 Septembre : 09h30 : Trégarantec ; 11h00 : Le Folgoët 

Samedi 18 Septembre : 18h30 : Lesneven 

Dimanche 19 Septembre : 09h30 : Loc Brévalaire ; 11h00 : Le Folgoët 



 

 

TOURISME ET DECOUVERTE/TOURITEREZH HA DIZOLADENN 

MUSEE DU COQUILLAGE ET ANIMAUX MARINS 

Le musée du coquillage et animaux marins de Brignogan sera ouvert jusqu'au 11 septembre. 

Nouvel horaire à partir du 30 août : de 14 h 30 à 17 h. 

Visite commentée d'1 h 30 environ. 
 

TOURISME COTE DES LEGENDES 
Horaires du 1er au 30 septembre :  
Lesneven : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30h. 

Village de Meneham à Kerlouan : Tous les jours de 12h30 à 13h et de 14h à 18h. 

Les animations de la semaine à Meneham  

Mardi 7 septembre : A la découverte de Meneham à 17h00 

Réservez vos activités sur www.billetweb.fr/pro/meneham  

Plus d’infos : www.meneham.bzh / 02 29 61 13 60 

- VISITES DÉCALÉES DE MENEHAM 2050 - 
Le monde change, Meneham aussi. Venez découvrir les nouveautés du site et sa 

projection pour les 30 prochaines années. L’inénarrable Jean-Paul Lastenette, poète en 

bâtiment, sera votre guide. Rendez-vous sur le nouveau parking 5 étoiles du site pour 

une visite pleine de surprises ! 

Du 09 au 12/09 à 17h30 le jeudi et vendredi et à 11h et 16h le samedi et dimanche.  
 Gratuit 
 

FORMATION-EMPLOI / STUMMADUR-LABOUR 

STUMMADUR WAR AR BREZHONEG/FORMATION A LA LANGUE BRETONNE 

"Votre projet professionnel est-il lié à la langue bretonne ? Vous aimeriez discuter avec 

votre famille et vos enfants en breton ? En septembre, le centre de formation à la 

langue bretonne Roudour propose une formation intensive de six mois à Lesneven.  

Grâce à nos méthodes d’Apprentissage Accéléré, vous serez capable d'écrire, lire, 

parler et comprendre à l'oral le breton en six mois. Vous serez accompagné·es par des 

formateurs et des formatrices ainsi que par notre plate-forme de formation, Ambroug. 
Vous mettrez également en pratique vos connaissances sur le terrain à l’aide de votre 

marraine ou votre parrain, une personne de votre entourage qui vous aide dans votre 

apprentissage. Un lien se crée entre les personnes bretonnantes et ceux et celles qui 

sont en train de l’apprendre.  

 En plus d'être un enrichissement personnel, cette formation intensive vous permettra 

de trouver du travail en langue bretonne par la suite, que ce soit dans l’enseignement, 

la petite enfance, la culture ou encore les médias. 

Vous pouvez être rémunéré·e par Pôle Emploi ou la Région si vous êtes en recherche 

d'emploi. Si vous avez un projet professionnel dans l'enseignement ou la petite 

enfance, vous pouvez être également aidé par la Région. 
Nous contacter : 02 98 99 75 81 ou degemer@roudour.bzh  

Site internet : www.roudour.bzh " 
  

ADMR Lesneven-Côte des Légendes 

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. 

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 
MAISON DE L’EMPLOI 

Job dating le 14 septembre 2021 : l’agence d’intérim Réseau ALLIANCE recrute : 

transport/logistique, bâtiment, métallurgie, restauration collective …  

Prendre RV auprès de notre accueil : 02.98.21.13.14 
 
 
 



 
INFORMATIONS DIVERSES / KELEIER A BEP SEURT 

 

L'EPCC "Ecole de musique du pays des abers - côte des légendes" 
Atelier d'éveil musical, atelier d'éveil à la danse, atelier d'arts du cirque, atelier d'initiation musicale, 

apprentissage instrumental et vocal, chorale pour enfants, ensembles vocaux jeunes et adultes, cours 

d'espagnol pour adultes... 

L'EPCC "Ecole de musique du pays des abers - côte des légendes" vous renseigne dans son site 

d'enseignement du 64 rue de la Marne à Lesneven, de 17h à 19h, lundi 30 août et jeudi 2 septembre. 
epccecoledemusique@gmail.com 02 98 37 22 53 ou 06 77 97 07 89 

 

TWIRLING BATON LESNEVEN 

"Le Twirling Bâton Lesneven proposera deux séances d'essai à la salle Yves Corre à Lesneven les 

samedis 4 et 11 septembre de 10h30 à 11h30. 

Nous recrutons les enfants nés :  

- en 2014, 2015, 2016 pour la catégorie Mini-Twirl,  

- 2010 et 2011 pour la catégorie Minime. 

Sur pré-inscription, merci d'envoyer un mail à tbl29260@gmail.com en indiquant Nom, Prénom, Date 

de naissance." 
 

MUSIQUE ET DANSES TRADITIONNELLES-RENTREE AVEL DRO 2021 
Notre association Avel-Dro Bagad Pagan organise le samedi 4 septembre, de 10h à 12h, à Ti an Oll 

à Guisseny (rue de Béthanie) une matinée pour les inscriptions dans les différentes activités de 

l'association :  

- Bagad Pagan : cours pour enfants et ados, de bombarde, cornemuse, caisse claire (cours encadrés 

par des professeurs de musique de la fédération Sonerion 29) 

- Cercle enfants et ados 

- Accordéon 
Contact : aveldro.gwiseni@gmail.com, tél. 06 71 61 96 51 ou 06 85 54 63 67 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU 
Semaine 35/2021.  

Samedi 04 septembre :  
Ecole de rugby : Reprise de 10h à 12h00 au Grouanec, essais découverte gratuits garçons et filles de 04 ans à 15 

ans, Affiliations et réaffiliations licences.  
Le club sera présent aux forums de Lannilis-Landéda et Plouguerneau. 

Dimanche 05 septembre : 
Rugby sans contact : Entrainement au Grouanec de 10h15 à 12h00. Ouvert à toutes et tous. 
Mercredi 08 septembre : 
M10-M12-M14 : Entrainement de 18h à 19h15 au Grouanec.  

Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr  -  https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/ 
 

CINÉMA / SINEMA 

 

BAC NORD – Thriller/France :  Jeudi 2 et dimanche 5 septembre à 20h15 

BABY BOSS 2   – Animation/USA : Vendredi 03 septembre à 20h15 et dimanche 

05 septembre à 10h45 

FREE GUY – Comédie/USA : Samedi 4 et lundi 6 septembre à 20h15 

NOMADLAND – Drame/USA : Mardi 7 septembre à 13h45 

REMINISCENCE – Science-fiction/USA : Jeudi 9 et samedi 11 septembre à 20h15 

PIL – Animation/France : Dimanche 12 septembre à 10h45 

ATTENTION AU DÉPART – Comédie/France : Vendredi 10 septembre à 20h15 

LOULOUTE – Comédie dramatique/France : Dimanche 12 septembre à 20h15 

LES SORCIERES D’AKELARRE : Drame/France,Espagne,Argentine - VOSTFR : Lundi 13 septembre à 20h15 (en 

présence du réalisateur et de la co-scénariste) 

 

PROCHAIN BIM LE VENDREDI 24 SEPTEMBRE 

 


