
Rejoignez-nous sur : 

  : PageCommuneLanvenegen 

  : commune_de_lanvenegen 

  Et notre site Internet : www.lanvenegen.fr  
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Pour vous accompagner dans vos usages du numérique au quotidien, Amandine 
Baralle, la conseillère numérique, vous accueille sur rendez-vous les mercredis et 
samedis matins ainsi que le vendredi toute la journée.  
Contact : 07.50.54.35.53 

 

Si vous avez entre 15 et 17 ans et que vous souhaitez vous faire un peu 
d’argent de poche à raison de 15€ par matinée, téléchargez le dossier 
d’inscription sur le site Internet de la commune et déposez-le en mairie.  

Nouveauté : une page Instagram vient d’être créée, n’hésitez-pas à vous 
abonner ! 

Les inscriptions sont ouvertes au ALSH de Roi Morvan Communauté pour les 
vacances de Noël sur le site https://rmcom.kiosquefamille.fr/kiosque ou au 
02.97.23.20.19.  

 

Tous les lundis sauf vacances scolaires de 14h30 à 16h30. 
Gratuit. Pass sanitaire exigé 

Tous les mardis sauf vacances scolaires de 14h30 à 16h30. 
Gratuit. Pass sanitaire exigé 

De 6 mois à 3 ans. Les 18 novembre et 23 décembre sur 
inscription. Gratuit. Pass sanitaire exigé 

De 4 à 7 ans. Les 8 et 22 décembre sur inscription. 2€  
De 8 à 11 ans. Les 1er et 15 décembre sur inscription. 2€ 

 

 

02 97 34 40 10 
www.lanvenegen.fr 
mairie.lanvenegen@wanadoo.fr 
Du lundi au vendredi : 
9h00 - 12h00 & 14h00 - 17h30 
fermé le mercredi après midi 
et 17h00 le vendredi 
Le samedi matin : 9h00 - 12h00 

02 97 34 41 42 
Du lundi au vendredi :  
9h00 - 12h00 & 14h30 - 16h30 
Le samedi matin : 9h00 - 11h30 
Levée du courrier : 
15h15 (11h15 le samedi) 

02 97 34 41 42 
Du lundi au vendredi :  
9h00 - 12h00 & 14h30 - 16h30 
Le mercredi jusqu’à 18h00 
Le samedi : 9h00 - 11h30 
& 14h00 - 18h00  
Le dimanche : 10h00 - 12h00 

02 97 23 16 65 
ZA de Pont Min 56320 
Le Faouët 
Novembre à mars : 
Du lundi au vendredi : 14h00 - 
17h30 
Le samedi : 
10h00 - 12h00 & 14h00 - 17h30 
Avril à octobre : 
le soir jusqu’à 18h30 

 

02 97 23 10 32  
Docteur Olivier DUBY 
5 rue de la Mairie  
Du lundi au vendredi :  
9h00 - 12h00 & 15h00 - 19h00 : 
au cabinet sur RDV 
12h00 - 15h00 : à domicile 

Groupement des services 
d’aide et 
d’accompagnement à 
domicile 
02 97 23 65 26 
2, Porzh An Ti Ker 56320 
LE FAOUET (derrière la mairie) 
Lundi au vendredi : 08h30 - 12h30 
& 13h30 - 17h30 

 

http://www.lanvenegen.fr/


Les informations recueillies par la collectivité de Lanvénégen font l’objet d’un traitement destiné à l’envoi de newsletters afin de vous informer 
des actualités communales. La réponse aux informations est facultative, et nécessite votre consentement. Celles-ci seront conservées le temps 
que vous vous désinscriviez à la newsletter. Leur destinataire est le Service Communication auprès de qui vous pouvez exercer vos droits 
d’accès, de rectification, de limitation, d’effacement et de portabilité. Vous pouvez également contacter le délégué à la protection des données 
dpd@cdg56.fr ou recourir ultérieurement à la CNIL si les réponses ne vous semblent pas suffisantes. 

 

 

 

Les demandes de passeports et de cartes d’identité se font dans certaines mairies munies d’un équipement spécifique : les 
plus proches sont GOURIN, PLOUAY, SCAËR ou QUIMPERLE. Uniquement sur rendez-vous. Pré-demande à faire en ligne 
sur https://ants.gouv.fr/. Toutes les informations sont à retrouver sur notre site Internet : https://www.lanvenegen.fr/mairie-
et-services/démarches-administratives/. 

 

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 6ème vendredi qui précède une élection. Pièces à fournir : formulaire 
d’inscription complété, une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Vous avez la possibilité de vous 
inscrire via le site internet service-public.fr. C’est une démarche gratuite. 

Si vous changez de domicile dans la commune, il est nécessaire de le signaler au service élections, en présentant un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois. 

 

Les jeunes qui viennent d’avoir 16 ans doivent se faire recenser en mairie, 
munis d’une pièce d’identité, du livret de famille et d’un justificatif de 
domicile. Il est nécessaire pour la participation à certains examens 
(baccalauréat, permis de conduire, etc.). Renseignements sur 
www.majdc.fr.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

    
   Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   Prénom :  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   Mail : ………………………………………………………….@....................................................................... 

 

LE TÉLÉTHON À LANVÉNÉGEN 
 

20 novembre 2021 : Soirée tartiflette au « Loge Coucou » 

28 novembre 2021 : Après-midi Scrabble  

3 décembre 2021 : Concours de belote (20h) 

4 décembre 2021 : Couscous à emporter (sur 

réservation), vente de roses, randonnée pédestre… 

5 décembre 2021 : Vente de roses devant la boulangerie 

(matin) 

 

  AUTRES DATES À RETENIR 

04/12 : Présence du vaccibus à Meslan 

09/12 : Conseil Municipal (20h) 

MARCHE DE NOEL                       
DE LA COQUILLE 

Le 11 décembre de 10h à 17h 

Au 10 rue Jean Cadic 

Producteurs locaux, artisanat, scène 
ouverte avec différentes animations, 

contes, musique, chorale… 


