
      
 (Consultable sur www.lesneven.bzh) 

D’ar Gwener 17 a viz Gouere 2020  
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 1773 
 

17 juillet 2020 

LESNEVEN 

 Urgences - Services de garde 

Niverennoù prim 
 

➢ POMPIERS : 18 ou 112.        ➢ PHARMACIE : 3237. 

➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 

➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40. 

➢ INFIRMIERS : Sam 18 : Cabinet, 15 rue de Verdun. 

 02 98 21 17 79. 

➢ 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.  

 

Parution du Kannadig en Eté 
Vendredi 31 juillet 

– Vendredi 14 août – Vendredi 28 août. 
Vos communiqués et petites annonces doivent parvenir 
en mairie pour le mardi soir, dernier délai. 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg René Pétillon 
La médiathèque sera ouverte tout l’été. 

 

La médiathèque passe aux 
horaires d’été (jusqu’au 
29/08) :  
 

Mardi, de 14 h 30 à 18 h ; 
mercredi, de 10 h à 12 h et 
14 h 30 à 18 h ; vendredi, de 
14 h 30 à 18 h ; samedi, de 
9 h 30 à 12 h 30. 
Tickets d'or : le jeu de l'été 
Un ticket contre un cadeau ! 
10 tickets d'or sont cachés 
dans la médiathèque... Pour 
les trouver, il suffit 
d'emprunter ! 
Prix Du Vent dans les BD : 
Adulte, ados ou jeunesse, 
retrouvez les sélections à la 
médiathèque jusqu'au 31 
octobre. 
Prix Cezam : 10 romans 
sélectionnés à découvrir 
jusqu'au 10 septembre. Je 
lis, je partage, je vote ! 

Animations à venir 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Mer 22 juillet – Saison 
d’été de spectacles. Deux 
spectacles de nouveau 
cirque et arts de la rue pour 
ce premier mercredi de l’été. 
A 19 h, La Compagnie La 
Main S’Affaire avec le 
spectacle All Right ! Duo de 
porté acrobatique comique. 

A 20 h 30, la Compagnie 
Dédale de clowns avec le 
spectacle Drôle 
d’impression. Fresque 
photographique burlesque. 

 

 

Vestiboutique de la Croix-Rouge 
 
 
 
 
 
La Vestiboutique, 4 place de l’Europe, organise une 
grande braderie ce vendredi 17, de 14 h à 19 h et 
Samedi 18, de 9 h à 12 h. Vente ouverte à tous les 
publics (port du masque obligatoire - les sacs pour 
transporter vos achats ne sont plus fournis). Horaires 
d’ouverture : Lundi - Mardi - Samedi (9 h-12 h), Vendredi 
(14 h 30-19 h). 
 

 

 

 

Nettoyage et désherbage  
sur la commune 

Voici le planning des opérations de désherbage et 
nettoyage. Il ne peut pas être établi au jour près, mais 
cela vous donne une idée. Dans l'intervalle, rien ne vous 
interdit de désherber, naturellement, devant chez vous. 
Semaine 29 : Quartier Rue d’Arvor ; Semaine 30 : 
Quartier T. Corbière ; Semaine 31 : Quartier du Ménic ; 
Semaine 32 : Quartier Schuman, Pasteur ; Semaine 33 : 
Quartier Hippodrome, rue de la Marne ; Semaine 34 : 
Quartier de l’Argoat ; Semaine 35 : Quartier du Parcou. 
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Rendez-vous 

 Emgavio  ù 
 Messes – Sam 18, à 18 h 30, Lesneven ; Dim19, à 
9 h 30, Kernouës ; 11 h, Lesneven et 18 h 30, Le Folgoët.  
 CDAS – L’antenne du CDAS est ouverte au public tous 
les matins (8 h 45 – 12 h) sur les mois de juillet et août.  

L’accès sera néanmoins possible les après-midis, mais 
uniquement sur RDV.  
 
 
 

STOP ANNONCES  

 Traoù a bep seurt 
 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 
◆ Loue, Lesneven centre, T2, 44 m², 1er étage : coin cuisine 
équipée, chauff. électr., lumineux, BE, cave. 370 € avec ch. 
Tél. 06 75 73 93 92. 
◆ Loue, Lesneven, T3, libre le 15/09 : cuis., pièce à vivre 
30 m², 2 ch., sde, cellier, parking privé, gde terrasse. 440 €. 
Tél. 02 98 83 14 58 ou 06 26 96 10 12. 

DIVERS 

◆ Vends téléviseur plasma Samsung, écran 106 cm, 80 €. 
Tél. 07 80 49 46 70. 
◆ Vends armoire métallique pour garage + tiroir 
métallique pour dossiers suspendus. Tél. 02 98 83 03 60 ou 
06 67 23 79 58.  

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 

«Les parfums » - Ven 17, Dim 19 et Lun 20, à 20 h 15. Comédie. 1 h 40. 
«Filles de joie » - Sam 18, à 20 h 15. Drame. 1 h 31. Interdit moins de 12 ans. 
«Pat’Patrouille » - Dim 19, à 10 h 45.  
«Divorce club » - Jeu 23, Sam 25 et Dim 26, à 20 h 15. Comédie. 1 h 48. 
«Une sirène à Paris » - Ven 24, à 20 h 15.  
«Nous les chiens » - Dim 26, à 10 h 45. A partir de 6 ans. 1 h 42. 
«Benni » - Lun 27, à 20 h 15. Drame. 1 h 58. Vost.   

 

 

    
 

Aide aux devoirs 
 

Nous recherchons des bénévoles pour l’aide aux devoirs à l’école élémentaire Jacques-Prévert, 
rentrée de septembre 2020. Merci de contacter Eric Hernandez (coordinateur des temps 
périscolaires) par mail : tap-lesneven@orange.fr ou par tél. 06 98 26 60 09.  

 

INFORMATION CORONAVIRUS - Le virus est toujours là et il est dangereux ! 

Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions respectez 
ces gestes simples : lavez-vous les mains très régulièrement, toussez ou 
éternuez dans votre coude, utilisez un mouchoir à usage unique, évitez de 
vous toucher le visage, respectez une distance d’au moins un mètre avec les 
autres, saluez sans serrer la main et arrêter les embrassades.  
Portez un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée. 

 
 

mailto:tap-lesneven@orange.fr


  

 

 

Centre socioculturel 
 

Petite rando "découverte de Lesneven". Sam 18. RDV à 14 h, devant le centre 
socioculturel. Entre ville et voie verte, pour connaître l'histoire de la ville avec l'application 
"Léon". 
 

Sortie botanique. Mer 22. Découverte des plantes du bord de mer et de la dune. RDV à 14 h, 
devant le centre socioculturel.  
 

Les sorties sont assurées dans le respect des normes sanitaires. Inscriptions et renseignements 
à l'accueil du centre socioculturel. Tél. 02.98.83.04.91. 
 

Accueil de Loisirs :  inscriptions pour les vacances et les camps d'été ouvertes. Au regard des 
conditions sanitaires, les inscriptions se feront uniquement par mail (à privilégier) ou par 
téléphone. csc.lesneven@wanadoo.fr Vous pouvez visualiser la programmation des camps et 
stage d'été sur notre site internet. Tous les documents utiles (fiche sanitaire, règlement ...) sont 
disponibles en téléchargement sur notre site également.  
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ 

Notre équipe se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison de l’Emploi  

 Ti al labour 
 

La Maison de l’Emploi ouvre au public aux horaires suivants : 8h30-12h00/13h30-17h00 (16h30 le vendredi). Afin de 
respecter les mesures de distanciation, nous acceptons 3 personnes en simultané au sein de la structure. Pour l’instant et 
jusqu’à nouvel ordre, l’accès libre aux ordinateurs n’est pas autorisé. Les démarches se feront auprès de la personne de 
l’accueil. Le port du masque est obligatoire. Un gel désinfectant est prévu à l’entrée de la Maison de l’Emploi ainsi que 
des masques. 
 

 

 

Tous les documents et les 
renseignements sont sur le site de 
la mairie, sur la page Maison des 
Jeunes : 
http://www.lesneven.bzh/maison
-des-jeunes/ 
M. HERNANDEZ Eric – Mairie 
Tél. 02 98 83 00 03  
Tél. 06 98 26 60 09 
Tél. 06 27 39 62 12 

 

 

mailto:csc.lesneven@wanadoo.fr
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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. 
 Volley-Ball. –Recrutement en cours, essais possibles en salle les 17, 
21, 24, 28 et 31 juillet... ; Et aussi sur sable ou herbe suivant météo, 
équipes filles, mixte, gars, loisirs FSGT / Dès 12 ans : création groupe 
débutant, entraînement dispensé par Julien, entraîneur fédéral Volley 
Sport pour tous. Infos au 06.25.41.09.49 
gwen.salaun@yahoo.fr  ou fredericlegall@hotmail.fr 

 
 

Tourisme Côte des Légendes 
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. Des guides papiers seront réalisés selon le 
calendrier ci-dessous :  

Animations recensées Délai de transmission des informations 

Du 2 au 16 août 2020 Le 19 juillet 2020 

Du 16 au 31 août 2020 Le 9 août 2020 

Nous vous invitons donc à nous transmettre vos animations si ces dernières sont maintenues (si ce n’est déjà fait) en 
complétant le formulaire ci-après : Annoncer un évènement. Une fois votre (ou vos) manifestation(s) saisie(s), elles 
seront  validées puis visibles sur le site de Tourisme Côte des Légendes www.cotedeslegendes.bzh; 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. Infos, tél. 02 29 61 13 60 ou genevieve@cotedeslegendes.bzh 

 
 
 

 

Le Folgoët – Fleur de lin – Déballage des vêtements d’été – Sam 18, de 9 h à 13 h, devant 
le vestiaire de Kermaria. En cas de pluie, le déballage sera annulé. Brignogan – 
« Sophrologie à la plage, les 5 sens ». – Jeudi, de 10 h à 11 h 30, place du Petit Nice. 
https://www.facebook.com/events/538077006915701/. Plabennec-Ploudaniel. MFR. – 
Formations par apprentissage (travaux publics, maintenance des bâtiments, constructions 
paysagères, fleuriste). Tél. 02 98 40 40 73. 

 
 
 

 

Hôtel communautaire de Lesneven 
Accès à la déchèterie - Les gardiens n’ouvriront plus la barrière aux usagers 
sans cartes d’accès. Si vous n’avez pas encore récupéré votre carte ou si celle-
ci n’est plus active (vol ou perte), nous vous invitons à prendre contact avec le 
service déchets. 
 

 

Libres comme l’air, Saison d’été de spectacles 
Ville de Lesneven 

 Mer 29 juillet – Saison d’été de spectacles. Place à 
la musique pour ce second Mercredi de l’été. Deux 
duos dans des styles bien différents. A 19 h, le Duo du 
Bas avec leur spectacle « Tour de chant » mêlant 
chansons, récits, langues, voyages et bidouilles 
percussives. 
 

A 20 h 30, The Chapas, tandem 
blues/rock/rock volcanique ! 
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