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COORDONNEES 
� 02.98.25.50.41 
�mairie@lanarvily.bzh 
Horaires d’ouverture au public : 
Ouvert du lundi au vendredi. 
8h30/12h30. 13h30/16h30 
      

       
 

 

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

 
CLUB DE GYM - LANARVILY 

Une activité physique régulière : la clé d’une meilleure santé ! 
Reprise des cours mercredi 22 septembre à 19 heures à la salle des 
fêtes.  
Le club de gym est affilié à la Fédération Française Sports pour tous. 
Cette activité animée par des animateurs qualifiés, est accessible à 
tous et se déroule dans une ambiance chaleureuse. Une séance 
d’essai est proposée avant tout engagement.  
Prévoir un certificat médical. La passe sanitaire et le masque sont obligatoires. 

Contact : 02 98 21 13 41 / 06 11 69 98 84  
CITY PARK 
Réouverture du city park à partir de ce vendredi, après travaux de sécurisation. 
CHIENS DE LA COMMUNE 
Dans le cadre de la prévention des chiens errants, la mairie demande à toute personne possédant un chien de bien 
vouloir transmettre à la mairie leurs coordonnées et caractéristique physiques et numéro de tatouage/puce 
électronique (s’il en a). A défaut, si un animal est retrouvé sur la commune, il est envoyé en fourrière aux frais du 
propriétaire. 

 

INFOS RELIGIEUSES / KELEIER AR BARREZ 

 
 

 
Samedi 25 Septembre : 18h00 : Le Folgoët  
Dimanche 26 Septembre : 9h30 : Kernilis ; 10h30 Lesneven (pardon St Michel) 
Samedi 02 Octobre : 18h30 : Lesneven 
Dimanche 03 Octobre : 09h30 : St Meen ;  
 



COMMUNAUTÉ LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES / KUMUNIEZH LESNEVEN AOD AR MOJENNOÙ 

 
INFORMATION CORONAVIRUS 
Le port du masque n’est plus obligatoire dans le centre-ville de 
Lesneven depuis le 1 septembre.  
En Bretagne le nombre de personnes entièrement vaccinés 
dépasse les 2 500 000. Au 10 septembre, 80,1% de la population 
bretonne est couverte par une vaccination.  
A l’échelle nationale, ce sont 49 493 289 personnes qui ont reçu 
une première injection. 
 
 
LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL 
Qu'est-ce que je peux déposer dans la colonne pour le verre ? 
OUI : Bouteilles, pots, bocaux : petits ou grands, n’hésitez plus, si ce sont des 
emballages en verre, ils se déposent dans la colonne, et se recyclent à l’infini. 
NON : Vaisselle, plat en verre, miroir… les objets en verre sont d’une 
composition différente du verre d’emballage et ne se recyclent pas.  
 
 
LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL 
Réduire son impact sur le climat en achetant des produits locaux. 
L’alimentation représente 20 % de notre empreinte carbone et le transport de notre nourriture pèse pour 19 % de 
l’empreinte carbone de notre alimentation. Plus la distance entre le lieu de production et le lieu de consommation 
sera courte, plus on économisera de l’énergie sur ce poste. Attention cependant à bien réfléchir son déplacement en 
achetant localement : la quantité de carburant consommée/kilo de produit sera la même entre un transport en camion 
de 25 t sur 1000 km et un transport de 30 kilos de produit dans une voiture sur 10 km ! Il est donc essentiel de se 
déplacer à des distances raisonnables pour de grandes quantités de produits locaux ou de mutualiser ce déplacement 
avec un autre besoin d’achat au même endroit. 
 
SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
Depuis le 1er septembre 2021, la Communauté Lesneven Côte des Légendes (CLCL) met en place, le CHEQUIER JEUNES. 
Celui-ci a pour objectif d’inciter les jeunes âgés de 15 à 20 ans à (re)pratiquer des activités physiques et culturelles. Ce 
chéquier jeunes, d’une valeur de 20€ (4 fois 5€), est utilisable en une ou plusieurs fois uniquement auprès des 
partenaires de la CLCL, dans le cadre d’une des prestations payantes suivantes : 
> Adhésion à la structure 
> Abonnement (mensuel, annuel, …) auprès du partenaire 
> Activités (stages ou séjours) proposés par le partenaire 
> Entrée « piscine », « cinéma », « spectacle », … 
> Entrée pour un événement festif 
Le chéquier est à retirer auprès des animatrices du Service Info Jeunes (place Le Flô à Lesneven) sur les horaires 
d'ouverture. Pour retirer votre chéquier munissez-vous d'une pièce d'identité. 
Pour toute question ou complément d’information, n’hésitez pas à contacter le service enfance jeunesse au 06 45 85 

85 50 ou par mail : animationej@clcl.bzh 

 
 

TOURISME ET DECOUVERTE/TOURITEREZH HA DIZOLADENN 

 
LES P’TITES FABRIQUES 

CONCERT THÉATRAL « FEMMES SUR LE FIL »  
« Femmes sur le fil » est un spectacle musical mettant à 
l’honneur les femmes. L’imaginaire de Sophie d’Orgeval 
sert ici à décrire une réalité et la musique d’Emmanuelle 
Lamarre (violoncelle) et d’Estelle Hiron (violon) dialogue 
avec les textes. 
 
Dimanche 26 septembre de 17h à 18h à la chapelle Sainte 
Pétronille de Ploudaniel 

 
 
 



 
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. 
 
 

FORMATION-EMPLOI / STUMMADUR-LABOUR 

 
MAISON DE L’EMPOI / MAISON DE SERVICE AU PUBLIC 
Vous êtes en recherche d’emploi, de nombreuses offres dans différents domaines sont à l’affichage dans nos locaux. 
Vous souhaitez vous former ou changer d’orientation, vous avez des problèmes de mobilité, notre conseillère est à 
votre écoute et peut vous accompagner sur ces différents thèmes. 
Nous vous accueillons également pour toutes vos démarches liées aux Services Publics (Pôle Emploi, CPAM, prise de 
rendez-vous impôts…) 
Maison de l’Emploi/Maison de Service au Public - LESNEVEN 
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. 

 

 A compter du lundi 27 septembre, nous vous proposons le « Visa Internet » qui est un dispositif qui permet 
de connaître le fonctionnement de base d’un ordinateur, de ses périphériques et d’acquérir la pratique de 
l’internet. 
Cette formation se tient dans nos locaux, de 14 heures à 16 heures : 
Pour vous inscrire, contactez la Maison de l’emploi au 02.98.21.13.14 

 
Retrouvez-nous sur notre nouvelle page Facebook : Maison de l’Emploi / Maison de services au public 

Lesneven 

 

 
 
 
CUMA HERMINE - LANVEUR à PLOUNEOUR BRIGNOGAN PLAGE  
recherche personnel pour saison endives (mise en bacs, épluchage, calibrage) , temps complet. Travail d'équipe à l'abri. 
De 8h00 à 12h00 et de 13h30 à fin de chantier, 5 jours/semaine. Se présenter directement à l'entreprise avec CV" 
 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES / KELEIER A BEP SEURT 

 
RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU 

Semaine 38/2021.  
Samedi 25 septembre :  
Ecole de rugby : 
M14 : Journée départementale à Plabennec. (Horaires et modalités précisés par mail) 
M6-M8-M10- M12 : Entrainement au Grouanec de 10h à 12h00, essais gratuits découverte garçons et filles de 04 ans 
à 15 ans, Affiliations et réaffiliations licences.  
Ne pas oublier de ramener au club les « livrets jeune joueurs ». 
Dimanche 26 septembre : 
Rugby sans contact : Entrainement au Grouanec de 10h30 à 12h00. Ouvert à toutes et tous. 
Mercredi 29 septembre : 
M10-M12-M14 : Entrainement de 17h30 à 19h00 au Grouanec.  
Toutes les infos sur http://www.rcaber.fr  -  https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber/ 
 
 
 
 
 



 
FAMILLES RURAESL GUISSENY  
Familles Rurales Guissény : Il est encore possible de s'inscrire aux activités 
suivantes. Renseignements par mail accueil@famillesruralesguisseny.fr . 
Activités enfants ados :  arts plastiques enfants le mercredi 3/6 ans et 7/14 ans, 
poterie le samedi matin 7/14 ans, éveil sportif, multisports, aide aux devoirs 
Activités adultes : peinture, sculpture, yoga traditionnel, gym douce, pilate, PCS1. 
La plaquette est disponible sur notre site internet avec les horaires. 
Offre d'emploi : recherche animateurs pour les vacances et les mercredis. Tèl. : 0632014082 

 
CLUB DE BASKET LE FOLGOET 
Tu as entre 6 et 13 ans, le club de basket du Folgoët te propose de venir faire des séances d'entrainement gratuites 
pendant un mois le jeudi de 17h45 à 19h00 salle du Léon au Folgoët  
 

 
ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS-COTES DES LEGENDES 
L'école de musique du pays des abers - côte des légendes propose aux enfants de 6 à 12 ans de venir 
chanter dans sa chorale "les petits korrigans" le mercredi de 17h30 à 18h30 à Arts et Espace à Plabennec.  
Renseignements : epccecoledemusique@gmail.com ou 06 77 97 07 89 
 
GOUVERNEMENT 
PASS’SPORT  
Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant pour financer tout ou partie de 
son inscription dans une association sportive de septembre 2021 à juin 2022. D’un montant de 50 euros, cette aide de 
l’État est destinée aux enfants de 6 à 17 ans révolus bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 2021, ou de 
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ainsi qu’aux jeunes de 16 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation aux 
adultes handicapés (AAH). Cette allocation de rentrée sportive permet à des familles économiquement fragiles 
d’inscrire leur enfant dans une association sportive et leur offrir le cadre structurant et bienveillant que seul le club 
sportif peut apporter. Versée directement au club en contrepartie d’une réduction immédiate accordée à un jeune qui 
vient s’inscrire dans l’association, le Pass’Sport témoigne de l’engagement fort en direction du milieu associatif dans 
le cadre des mesures de relance du sport. 
Plus d’informations sur : https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/ 

 
 

CINÉMA / SINEMA 

 
MALIGNANT- Epouvante-horreur, Thriller/U.S.A : Samedi 25 à 15h45 
UN TRIOMPHE-Comédie/France : Samedi 25 à 20h15 et Dimanche 26 à 15h45 
LES AVENTURES FANTASTIQUES DE GEORGES MELIES-Fantastique, Aventure, Famille : 10h45 
LES SORCIERERS D’AKELARRE-Drame, Historique/France, Espagne, Argentine : Dimanche 26 à 20h15 
LE GENOU D’AHED-Drame/ France, Allemagne, Israël : Jeudi 30 à 20h15 et Dimanche 03 Octobre à20h15 
DELICIEUX- Comédie, historique/France, Belgique : Vendredi 01 à 20h15 et Dimanche 03 à 15h45 
COUP DE CŒUR SURPRISE ART ET ESSAIS- En avant-première : Lundi 04 à 20h15 
SERRE-MOI FORT-Drame/France : Samedi 02 à 20h15 et Dimanche 03 à 10h45 
ATTENTION AU DEPART-Comédie/France : Mardi 05 à 13h45 
MOURIR PEUT ATTENDRE-Action, Thriller, Espionnage/U.S.A : Mardi 05 à 20h15 (en avant-première) 
 
 


