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D’ar Gwener 31 a viz Gouere 2020
Libres comme l’air, Saison d’été de
spectacles
Ville de Lesneven
 Mercredi 05 août – Saison d’été de spectacles « Libres
comme l’air » - Place du Pont
Une soirée de musique avec les fanfares
Menace d’éclaircie et Sérot/Janvier et la
Groove Compagnie pour le 3ème
Mercredi de l’été.
A 19h : Sérot / Janvier et La Groove Compagnie
A 19h45 : Menace d’éclaircie
A 20h45 : Un catch de fanfares opposant nos deux fanfares
invitées qui promet de beaux échanges musicaux mais
également quelques coups bas.

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 1 : 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.

Nuisances sonores
Attention : En raison des mesures préfectorales, l’ensemble de la
manifestation aura lieu Place du Pont ! Le masque sera obligatoire
pour toutes les personnes voulant assister au spectacle, du gel
hydro-alcoolique sera mis à disposition et des mesures de
distanciation seront appliquées.
Accès libre dans la mesure des places disponibles.

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 !
Ressources numériques : Livres, films, musiques, tutoriels,
presse en ligne… : votre e-bibliothèque accessible 24h/24 et
7j/7. Inscrivez-vous gratuitement aux ressources
numériques de la Bibliothèque du Finistère. Pour plus de
renseignements, rendez-vous à la médiathèque !

Horaires autorisés pour les travaux de bricolage et de
jardinage générant une gêne acoustique pour le
voisinage :
Les jours ouvrables : 8h30 à 19h30
Les samedis : 9h à 12h et de 14h à 19h
Les dimanches et jours fériés : 10h à 12h

Marchés
Le port du masque est obligatoire sur
les marchés de la ville. Suite à la
recrudescence de cas de #covid19, Le
Préfet du Finistère a pris un arrêté
rendant obligatoire le port du masque
sur les marchés de Lesneven. Le placier,
la Police municipale et les élus seront sur le marché pour
vous rappeler les règles et veiller à leur application. Faites
preuve de civisme : Protégez-vous et protégez les autres !

Nettoyage et désherbage
sur la commune
Semaine 32 : Quartier Schuman, Pasteur ; Semaine 33 :
Quartier Hippodrome, rue de la Marne ; Semaine 34 :
Quartier de l’Argoat ; Semaine 35 : Quartier du Parcou.

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

Centre Communal d’Action Sociale de Lesneven
CCAS / SIEL BLEU GYMNASTIQUE DOUCE SENIORS :
En raison de l’arrêt des cours pendant la crise sanitaire, le CCAS a décidé de
prolonger l’adhésion à la gymnastique douce jusqu’au 31/12/2020.
Ainsi toutes les personnes inscrites pour la saison 2019/20 peuvent continuer
les séances jusqu’en décembre. Nous vous informerons prochainement de la
date de reprise des cours.
Des nouvelles inscriptions seront prises en décembre pour un démarrage en
janvier 2021. Rens au CCAS 02-98-83-57-95

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.

Cinéma Even

Sinema Even
« Scooby » - Ven 31, à 20 h 15 et Dim 02, à 10 h 45. Comédie. 1 h 34.
« Tout simplement noir » - Sam 01, Dim 02 et Lun 03, à 20 h 15. Comédie. 1 h 30.
« La nuit venue » - Jeu 06 et Lun 10, à 20 h 15. Drame. 1 h 35.
« La bonne épouse » - Ven 07 et Dim 09, à 20 h 15. Comédie. 1 h 49.
« L’aventure des Marguerite » - Sam 08, à 20 h 15 et Dim 09, à 10 h 45.
A partir de 8 ans Comédie. 1 h 26.
« Eté 85 » - Jeu 13 et Lun 17, à 20 h 15. Drame. 1 h 40.

Maison des Jeunes - Lesneven

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/
Mairie - Tél. 02 98 83 00 03 / 06 27 39 62 12

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.

Rendez-vous

Emgavio ù
 Messes – Sam 1 , à 18 h 30, Lesneven; Dim 2, à 9 h 30,
Trégarantec; 11 h, Lesneven et 18 h 30, Le Folgoët.
Sam 8, à 18 h 30, Lesneven; Dim 9, à 9 h 30, Ploudaniel; 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) en août.
L’accès sera néanmoins possible les après-midis, mais
uniquement sur RDV.
ASP - Respecte du Léon: Appel à bénévoles
er

Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands
malades et de leurs familles (domicile, hôpital, EHPAD).
L’association recherche de nouveaux bénévoles pour
mener à bien sa mission. Tél. 06.04.09.57.99 - Courriel :
aspduleon@orange.fr
MSAP – Conciliateur de justice: depuis le 1er/07
permanences au Centre Socioculturel Intercommunal. RDV
au 02.98.83.04.91.

STOP ANNONCES

Traoù a bep seurt
EMPLOI - SERVICE

LOCATIONS - VENTES

◆ La commune de Lesneven recrute agent de propreté
urbaine (nettoyage et désherbage voie publique,
installation propres au marché hebdomadaire), temps
complet, poste à pourvoir au 01/01/21. Permis B
indispensable. Candidatures au service commun RH de la
CLCL, boulevard des Frères Lumière jusqu’au 25/08 (lettre
motivation + CV) à rrh@clcl.bzh.
◆L’ADMR de Lesneven-Côte des Légendes recherche des
collaborateurs pour assurer des remplacements de ses
titulaires « aides à domicile » à compter du 27/07/2020.
1ère expérience réussie serait un plus. CDD sur les
différentes antennes de l’ADMR Lesneven-Côtes de
Légendes. Vous avez la fibre sociale, êtes patient(e), à
l’écoute, dynamique, dans l’empathie. Rens au 02 98 21 26
30 ou par mail : gestionlesneven@29.admr.org.
◆ Cherche personnel pour saison d’endives. Octobre à
Avril, 4jours/sem – 25h. Tél. 06 76 61 88 30.
◆ Professeur de mathématiques donne cours de math
tous niveaux. Tél. 06 85 64 44 81.
◆ Assistante maternelle agréée dispose de 2 places. Tél.
06 10 20 33 62.

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la
mairie, mais seulement les annonceurs.
◆ Loue, Lesneven, T2, 48m2, libre : parking privé,
ascenseur, interphone. 390€. Tél. 06 83 0277 51.
◆ Loue, Lesneven centre, T2 rénové, 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. 06 66 55 14 98 ou 06 26 96 10 12.
◆Loue, Lesneven ZA Parcou, hangar 300 ou 150 m2. Tél.
06 31 67 40 50.
DIVERS
◆ Donne terre végétale sur le Drennec. Tél. 06 89 71 55 93.
◆ Homme 88 ans cherche personne pour sorties. Tél. 02
29 61 52 58.
◆ Vends 307 SW de 2004, 293 300km, BE, 1 300€ à
débattre. Tél. 02 98 83 3310 / 07 50 31 48 60.

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 pour la période du 16 août au 30 novembre dont les Journées
du Patrimoine, 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. Nous
pourrons ainsi le retirer de la rubrique « agenda » de notre site internet.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Geneviève Dolou qui se tient à votre disposition au 02 29 61 13 60 ou par
mail : genevieve@cotedeslegendes.bzh
Site de Meneham, les animations à venir :
- dimanche 2 août : vente de pastes (au profit de la SNSM) et démonstration de vannerie à partir de 10h30.
- lundi 3 août : balade en paddle à 14h00 et 19h00.
- mardi 4 août : visite guidée à 17h00.
- mercredi 5 août : initiation à l'escalade sur bloc à 13h30 et 15h30 ou yoga à la plage à 17h30.
- jeudi 6 août : Meneham, toute une histoire = annulé.
- vendredi 7 août : initiation au tir à l'arc à partir de 14h00.
Plus d'informations : www.meneham.bzh ou 02 98 83 95 63

Communauté Lesneven Côte des légendes
Depuis le lundi 6 juillet, l’hôtel communautaire de Lesneven est de
nouveau accessible au public suivant les horaires d’ouverture habituels :
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (16h30 le
vendredi).
En raison de la crise sanitaire actuelle, pour protéger les agents et les usagers, le port du masque est obligatoire et du gel
hydroalcoolique est à disposition du public. Pour la sécurité de tous, merci de respecter les gestes « barrière » et de
maintenir une distance minimum de 1 m entre chaque personne.
Afin d’éviter ou d’écourter au maximum les contacts, il est demandé de continuer à privilégier les demandes en lignes ou
les rendez-vous par mail ou par téléphone à chaque fois que cela est possible (service déchets, service eau/assainissement,
urbanisme, enfance jeunesse, marchés publics…).
> L’accueil général de la CLCL est accessible au 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh
• TRANSPORT
- OUVERTURE DES LIGNES ESTIVALES Du 06 juillet au 31 août 2020 inclus, les lignes 23 et 24 font l’objet d’ajustements afin de faciliter le déplacement des
habitants de la communauté de communes vers les plages du territoire. L’objectif est de rendre accessible le littoral au plus
grand nombre et notamment les personnes les moins autonomes avec les jeunes comme cible prioritaire.
Tarifs 2020 : 1,50€ = Roulez Jeunesse (-25 ans) / 2€ = Ticket unité / 15€ = Carnet 10 voyages
Un dépliant avec les horaires et les trajets est disponible sur le site www.clcl.bzh > rubrique mobilité ou sur
http://www.bihan.fr, n’hésitez pas à le télécharger.
MODALITÉS COVID : Port du masque obligatoire – pas de retour monnaie (prévoir le compte juste)
• SERVICE DÉCHETS
L'accueil du Service Public d’Élimination des Déchets (SPED) sera, durant la période estivale, fermé au public tous les jeudis.
Il est accessible aux horaires d’ouverture suivants : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Vous pouvez également contacter le service par mail à l'adresse riom@clcl.bzh ou par téléphone au 02 98 21 87 88.
-EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI
Depuis juillet 2020, le tri évolue et passe au niveau supérieur ! Pour accompagner ces changements, les habitants de la
CLCL vont recevoir dans leur boite aux lettres un courrier explicatif ainsi qu’un nouveau mémo tri illustrant ces nouvelles
consignes. Jusqu'à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés dans les bacs et colonnes
jaunes. Désormais, plus de doute à avoir ... TOUS les emballages et papiers se trient !
Ce qu’il faut retenir :
Si c’est un emballage > je le dépose dans le bac jaune ou la colonne jaune !Pour qu’il soit correctement traité > je le jette
en vrac et bien séparés les uns des autres ! Inutile de la laver > il suffit de bien le vider !
Un doute ? Une question sur le tri sélectif : contactez notre ambassadrice du tri au 02 98 21 05 05 ou tri@clcl.bzh / De
nombreuses informations sont également accessible via le site internet www.clcl.bzh ou sur www.consignesdetri.fr
• SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT
L'accueil du service Eau/Assainissement sera, durant la période estivale, fermé au public tous les jeudis.
Il est accessible aux horaires d’ouverture suivants : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Vous pouvez également contacter le service par mail à l'adresse contact-eauetasst@clcl.bzh et téléphone au 02 98 83 02 80
(pour toute demande urgente d'intervention le service d'astreinte est accessible 24h/24 à ce numéro).

INFORMATION CORONAVIRUS
Afin de limiter les risques d'une reprise de l'épidémie, le port du masque grand public est
rendu obligatoire dans tous les lieux clos, en complément des gestes barrières, à compter
du 20 juillet.
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.

Nous vous souhaitons de Bonnes vacances

