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Cinéma Even

Urgences - Services de garde

Sinema Even

Niverennoù prim

« L’appel de la
forêt » - Ven 26, à
20 h 15 et Dim 28, à
10 h 45. Aventure,
drame, famille.
1 h 40.
« Radioactive »
- Sam 27, à 20 h 15
(VF) et Dim 28, à
20 h 15 (VO). Drame,
romance, biopic.
1 h 50.
« De Gaulle » - Lun
29, à 20 h 15.
Historique,
biopic,
Guerre. 1 h 49.
«L’ombre
de
Staline » - Jeu 2, à
20 h 15 (VO) et Ven 3,
à 20 h 15 (VF). Biopic,
drame. 1 h 59.

➢ POMPIERS : 18 ou 112.
➢ PHARMACIE : 3237.
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
➢ INFIRMIERS : Sam 27 : Cabinet, 2 place du Pont.
 02 98 21 03 14.
➢ AMBULANCES : Du lundi au samedi, de 20 h à 8 h et
dimanche/jour férié, faire le 15.
➢ EAU - ASSAINISSEMENT : 02.98.83.02.80.
➢ GAZ - GRDF :  02 98 02 02 22. Dépannage et
sécurité 24 h/24 : ERDF 09 726 750 29.
➢ ELECTRICITE - EDF :  0810 333 029.
➢ ANFR Agence nationale des fréquences : www.anfr.fr.

Plan canicule
Le CCAS de Lesneven, comme chaque année, a ouvert
un registre de recensement des personnes âgées (+ 65
ans), handicapées ou présentant des problèmes de
santé, désireuses de se faire connaitre. Cette
inscription, facultative, peut se faire par mail, courrier
ou appel téléphonique en mairie, au CCAS
(ccas.lesneven@orange.fr, 02.98.83.57.95).
Rappel des gestes à adopter :
En cas de fortes chaleurs, boire au moins un litre et demi
d’eau par jour, se rafraichir régulièrement tout au long
de la journée (brumisateur, douche), éviter de sortir aux
heures les plus chaudes, éviter de pratiquer une activité
physique, maintenir son logement au frais en fermant
les volets le jour, manger suffisamment et ne pas boire
d’alcool.
N'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire.

Matinée citoyenne de nettoyage du cimetière
Matinée citoyenne de nettoyage du cimetière. - Sam 27, de 9 h 30 à 12 h. Casse-croûte
offert. Merci de vous inscrire en mairie au 02 30 13 00 04.

Permanences des élus

Eurioù degemer an dilennidi
 Lundi
 Mardi
 Mercredi

10 h 30 – 11 h 30
14 h 00 – 15 h 00
9 h 00 – 10 h 00
9 h 00 – 10 h 00
13 h 30 – 14 h 30

Michel AUFFRET- conseiller délégué à la sécurité (pas de permanence lundi 29)
Prosper QUELLEC, conseiller délégué à la vie quotidienne et au suivi des travaux
Stéphane LE VOURCH, adjoint délégué à la vie scolaire et la communication
Aurélie MARTIN, conseillère déléguée à la jeunesse et la prévention
Nicolas KERMARREC, adjoint délégué à l’économie locale, au patrimoine, au
tourisme et aux relations extérieures
16 h 30 – 17 h 30 Claudie BALCON, Maire (pas de permanence le 8 juillet)
 Vendredi
9 h 00 – 10 h 00 Claire CHAPALAIN, adjointe déléguée aux solidarités et à l’action sociale
9 h 00 – 10 h 00 Sophie LE BIHAN, conseillère déléguée aux personnes âgées et aux handicaps
14 h 00 – 15 h 00 Natacha PLATTRET, adjointe déléguée à la culture et à l’animation
 Samedi
11 h 00 – 12 h 00 Pascal CORNIC, adjoint aux travaux et à l’environnement
11 h 00 – 12 h 00 Julien BOUCHARÉ, conseiller délégué à l’urbanisme
11 h 00 – 12 h 00 Yves QUINQUIS, 1er adjoint et adjoint délégué aux sports
11 h 00 – 12 h 00 Jonathan ZANCHI, conseiller délégué à la vie associative et aux loisirs
Magalie ROUDAUT, adjointe aux finances : sur RDV - Isabelle QUILLÉVÉRÉ, adjointe à la petite enfance : sur RDV - Fabrice
CORRE, conseiller délégué au développement durable : sur RDV

Rendez-vous

Emgavio ù
 Ecole Argoat-Sacré-Cœur - Portes ouvertes – Sam 27,
de 10 h à 12 h, dans le respect du protocole sanitaire. Venez
échanger avec l’équipe ! Filière bilingue français/breton.
Tél. 02 98 83 03 27. ecoleargoat.lesneven@wanadoo.fr –
www.ecoleargoat.fr
 Messes – Sam 27, à 18 h 30, Lesneven ; Dim 28, à
9 h 30, Ploudaniel ; 11 h, Lesneven et 18 h, Le Folgoët.
 Ecole maternelle Jacques-Prévert. – Si vous souhaitez
inscrire votre enfant à l’école maternelle J. Prévert pour
2020-2021, c’est toujours possible. Vous pouvez
télécharger la fiche d’inscription sur le site :
http://www.ecole-maternelle-jacques-prevertlesneven.ac-rennes.fr rubrique l’école. Après l’avoir
remplie, la transmettre par mail à : ec.0291113C@acrennes.fr . Infos tous les jeudis au 02 98 83 04 27. Pour les
parents qui ont déposé un dossier, il a été traité et vous
serez contactés à la fin du mois pour finaliser l’inscription.
 ASP – Respecte du Léon – Familles endeuillées. – Le
GEFE, groupe d’entraide des familles endeuillées, est

proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP –
Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la
communauté de cheminer dans le processus de deuil. La
prochaine rencontre aura lieu à Lesneven, Jeu 2 juillet, de
14 h 15 à 16 h 15. Inscription au 06 04 09 57 99.
 Gym douce pour Seniors. - Le CCAS propose aux
personnes inscrites à la gym douce Siel Bleu pour 2019-20,
6 séances pour terminer la saison. Selon les préconisations
de l’OMS, Siel Bleu pourra accueillir 9 personnes maxi par
groupe. Les séances suivantes sont proposées au choix :
Les vendredis 3 et 10 juillet, de 14 h à 15 h - de 15 h 15 à
16 h 15. Places limitées (priorité aux premiers inscrits).
 Association Nid d’Anges ». – L’asso vous informe que
son traditionnel vide grenier du 11 octobre à Kermaria est
annulé et reporté en 2021.
 Maison de l’emploi. - Sur rendez-vous uniquement,
tél. 02.98.21.13.14 - 07.49.15.46.92,
maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr

STOP ANNONCES

Traoù a bep seurt
EMPLOI - SERVICE
◆ Diwan Lesneven recherche volontaire (entre 16 et 25
ans) pour effectuer service civique à partir du 1er/09/20
pour une durée de 6 mois. Ecole en immersion bretonne.
Votre mission sera en partie l’accompagnement des
enseignants sur le temps scolaire et du personnel non
enseignant sur le temps périscolaire. Parler breton est
indispensable. Infos au 06 60 72 40 52 –
morgan.moalic@gmail.com
◆ Retraité bâtiment cherche petits travaux de jardinage,
peinture, menuiserie, sect. Lesneven. Tél. 06 21 82 84 95.

DIVERS
◆ Vide-maison, Sam 4 et Dim 5/07, de 10 h à 17 h, 22 rue
Jule Joanne à Lesneven (meubles en merisier, salon,
vaisselle, bibelots, livres…). Tél. 06 03 73 60 24.
◆ Vends : vélo fillette, 20 pouces ; poussette-canne. Tél.
02 98 83 14 51 (HR).
◆ Trouvé vélo enfant, près de la galerie du St-Esprit.
S’adresser à la mairie.

Tourisme Côte des Légendes
Avis aux organisateurs d’animations
Dans ce contexte inédit, Tourisme Côte des Légendes s’adapte et continue de promouvoir les animations qui seront
maintenues pour cette saison qui s’annonce très différente des précédentes.
Afin de faire paraitre vos animations, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez sur le site internet de Tourisme
Côte des Légendes www.cotedeslegendes.bzh Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations /
formulaire en ligne. Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce formulaire seront également publiées
sur notre site internet. Si un événement est annulé, nous vous invitons à nous communiquer l’information par retour de
mail, en nous précisant s’il sera ou non reporté en 2021. Nous pourrons ainsi le retirer de la rubrique « agenda » de notre
site internet.
Pour toute question, tél. 02 29 61 13 60 ou par mail : genevieve@cotedeslegendes.bzh

Centre socioculturel
Atelier d’éveil de 1 à 3 ans : Pirouettes et Chansonnettes - Histoires et jeux dans le
jardin. - Sam 4 juillet, à 10 h, au centre socioculturel. Sur inscription au 02 98 83 04 91.
Accueil de loisirs. – Inscriptions pour les vacances et les camps d'été uniquement par mail
(à privilégier) ou par téléphone. csc.lesneven@wanadoo.fr. Vous pouvez visualiser la
programmation des camps et stages d'été sur notre site internet. Tous les documents
utiles (fiche sanitaire, règlement ...) sont disponibles en téléchargement sur notre site
également. https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/

Accueil de jour « La Parenthèse »
L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendredi est destinée aux personnes de
plus de 60 ans chez lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été
posé. La structure accueille, à la journée, des personnes vivant à leur domicile et habitant
dans un périmètre de 15 km autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités.
Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven
au 02.98.21.29.00

Vous avez déménagé mais vous habitez toujours à Lesneven ?
Vous devez informer la mairie de votre nouvelle adresse.

•

- en ligne : il faut utiliser le téléservice de demande d'inscription sur les listes électorales et joindre la version numérisée
d'un document justificatif du nouveau domicile sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372
- sur place
- par courrier
Vous devez fournir les documents suivants :
Justificatif du nouveau domicile, daté de moins de 3 mois, à vos nom et prénom
• Formulaire cerfa n°12669*02 de demande d'inscription (aussi disponible en mairie). La case déménagement au
sein de la même commune doit être cochée.
• Copie recto-verso d'une pièce d'identité en cours de validité

Communiqués des Sports

Keleier ar sportoù
 Tennis de table Le Folgoët-Lesneven. – Amateurs et joueurs de
tennis de table, la nouvelle saison débute en septembre. L’asso vous
accueille tant pour le loisir que pour la compétition. Plusieurs créneaux
d’entraînement pour les loisirs, initiés et jeunes sont ouverts. Infos au
06 25 84 39 45.
 Racing-club lesnevien. – Vous pouvez passer prendre votre licence
pour la saison 2020/2021 lors des permanences de licences que nous
organisons au stade Jean Abautret, Sam 27 juin ainsi que 4 et 11 juillet,
de 10h à 12h ; Mer 1er et 8 juillet, de 18 h à 20 h ; Ven 3 et 10 juillet,
de 18 h à 20 h. Merci d'emmener, dans la mesure du possible, un
crayon avec vous. Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition.

Médiathèque René Pétillon

Mediaoueg René Pétillon
Horaires : mardi, mercredi et vendredi 13h30/17h30, samedi
10h00/12h00 et 13h30/15h30. La boîte de retours reste fermée pour le
moment. Chacun pourra emprunter 10 livres, CD et revues + 2 DVD et 1
jeu vidéo pour 6 semaines. Dorénavant, 5 réservations par personne
seront possibles au lieu de 3.

Hôtel communautaire de Lesneven

En raison des travaux actuels, l’hôtel communautaire n’est pour le moment pas en mesure d’assurer le respect des règles
de distanciation préconisées par l’État. Aussi, afin de limiter les risques de propagation du Covid-19, merci de continuer à
faire vos démarches en ligne en contactant les services par mail ou téléphone à chaque fois que cela est possible. L’accès
au bâtiment est donc interdit au public sauf sur rendez-vous ! Dans ce cas, merci de contacter l’accueil pour annoncer
votre présence. L’accueil général de la CLCL est accessible au 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh - suivant les horaires
d’ouverture habituels : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (16h30 le vendredi).

Site de Ménéham. - Le site de Meneham rouvre ses portes au public avec l’exposition « Léon, à table ! »
De juin à septembre, la nouvelle exposition temporaire de Meneham « Léon, à table ! » met à l'honneur les habitants de la Côte des
Légendes et leur recette favorite, en mettant l'accent sur la richesse de nos produits
locaux. De notre spécialité léonarde le kig ha farz, en passant par les classiques bretons
et des créations originales, un joli tour d'horizon sucré et salé de la Côte des Légendes !

Habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte
des Légendes – Rejoignez notre groupe. – Sam 27, à
9 h 30, rencontre autour du projet d’habitat groupé.
Les nouveaux sont les bienvenus. Tél. 02 98 83 44 04.
Service social maritime. – Permanence auprès des
marins du commerce et de la pêche, tous les 4e jeudis
du mois à la mairie de Plouguerneau, de 10 h 30 à
12 h (jeu 23/07), sur RDV au 02 98 43 44 93.

