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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 29 : 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.  

 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 

 11ème Tourbillon des 
associations – Sam 29, 
complexe René Bodénès (près 
de l’hippodrome). Ouverture au 
public à partir de 10 h jusqu’à 
17 h. Org. : Office Municipal des 
Sports.  
27 associations seront 
présentes : Aïkido, Athlétisme, 
Boxe, Comité des fêtes, Echecs, 
 EPCC, Escalade, Football, Cheerleaders, Handball, Hockey, 
Judo, Jumelage Carmarthen, Karaté, Korrigans, Lyre, 
Musique loisir, Patin, Sport découverte, Sportoù, Tennis, 
Tennis de table, Twirling, Ti ar Vro, Vis ta Gym, Vélo, VTT. 
Venez découvrir les associations qui vous accueilleront 
pour présenter leur organisation, leurs activités, prendre 
les inscriptions pour la saison prochaine et vous proposer 
quelques démonstrations. 
Les règles sanitaires devront être respectées : port du 
masque à partir de 11 ans, lavage des mains, 
distanciation, sens de circulation. 
Restauration et buvette sur place, assis et à table : 
sandwichs, pas de frites ni grillade. 
Horaires de passage salle Bodénès : - 10h-10h25 – 
Musique loisir et lyre ; 10h30-10h55 – Cheerleaders ; 11h-
11h25 – Karaté ; 11h30-12h – Judo ; 12h-12h30 – Aïkido ; 
14h-14h25 – Ti ar Vro ; 14h30-14h55 – Boxe/Hockey ; 15h-
15h25 – Twirling ; 15h30-15h55 – Handball ; 16h30-17h – 
Musique Loisir et Lyre. 
En extérieur à partir de 14 h – Patin et Hockey. 

Libres comme l’air – Lesneven – Saison d’été 2020 
 Samedi 29  
place de la mairie  
de 10 h à 18 h, 
Marché d’artisans, 
d’artisans d’art et de 
producteurs locaux.  
 

Entre-sort : Le 
crobamaton sera présent 
sur le marché pour 
croquer votre portrait. 
De belles choses et des 
p’tites surprises !  
 
 

Effacement de réseaux 
Depuis le 25 août, des travaux 
d’effacement de réseaux sont 
en cours dans la rue du Four 
(entre la rue du Saint-Esprit et 
la place Foch).  

Cette partie de la rue du Four est barrée pendant la 
durée de ces travaux. Une déviation est mise en place.  

Merci de votre compréhension. 

 

 

Sam 29 – Suite du programme 
 
place Foch   
Repas en musique, à 
partir de 19 h, avec des 
food trucks. 
 
 
A 20 h, concert Mzh 
Project, sous forme de 
quizz musical. D’Elvis à 
Noir Désir, en passant 
par The Doors ! 
  

 

 

Braderie des Commerçants 
 
 Sam 29, à partir de 9 h, dans 
le centre-ville, devant les 
commerces et place Le Flo. 

 

 

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
  

Rendez-vous 

 Emgavio  ù 
 Lyre Lesnevienne et Musique Loisir. – Elles seront 
présentes au Tourbillon des associations, sam 29. Vous 
pourrez vous informer sur les différents ateliers (éveil 
musical de 6 à 9 ans, clarinette, flûte traversière, 
saxophone, trompette, trombone, tuba, percussions 
africaines, batterie, guitare, piano. La lyre prête les 
instruments aux élèves. Les ateliers débuteront début 
octobre jusqu’à fin juin. 
 Messes – Sam 29, à 18 h 30, Lesneven ; Dim 30, à 
9 h 30, Plouider; 11 h, Lesneven et 18 h 30, Le Folgoët.  
 Cocoon – Café associatif. – Dim 30, à partir de 11 h, 
porte ouverte. Un lieu accessible à tous, des animations 
diverses et variées, 11 rue de Jérusalem. Tél. 06 75 58 66 
63. Cocoon01.18@gmail.com Fb : @cocôôn 

 ASP - Respecte du Léon: Appel à bénévoles. -  
L’association recherche de nouveaux bénévoles pour 
mener à bien sa mission. Tél. 06.04.09.57.99 - Courriel : 
aspduleon@orange.fr 
 Kafe Brezhoneg avec Goulc’han Kervella. – Mer 2, à 
15 h, à L’Atelier. G. Kervella viendra nous parler Per-Jakez 
Helias. Ouvert à tous, bretonnants confirmés ou non. Port 
du masque obligatoire. Tél. 09 83 22 42 96. 
 Vide quartier. – Dim 6 septembre, de 9 h à 16 h, au 
lotissement de Kergoniou, Lesneven. 
 Réunion publique – Travaux place Foch, rues de 
Jérusalem et du Four. – Lun 14/09, à 19 h 30, à L’Atelier, 
salle Dilasser, réunion publique afin de présenter 
l’organisation de ce chantier.  

Cinéma Even  

Sinema Even 
 

«Light of my life » - Ven 28, à 20 h 15 (VF) et Lun 31, à 20 h 15 (VO)  
Drame, sc. fiction. 1 h 59.  
«Les blagues de Toto » - Sam 29, à 20 h 15. Film à partir de 6 ans. Comédie. 1 h 24. 
«Mon ninja et moi » - Dim 30, à 10 h 45. Film à partir de 8 ans. Animation. 1 h 21.  
«The perfect candidate » - Dim 30, à 20 h 15. VOST. Drame. 1 h 45. 
«La bonne épouse » - Mar 1er/09, à 13 h 45. Comédie. 1 h 49. 
«Tenet » - Jeu 3, à 20 h 15 (VO), Sam 5 et Lun 7, à 20 h 15 (VF). Action, thriller. 2 h 
30. 
 

Le port du masque est obligatoire dès l'entrée du cinéma ceci jusqu'à votre place puis jusqu'à la sortie à la fin du film, 
du produit hydro-alcoolique est à disposition dans le hall d'entrée, marquage au sol pour respecter la distanciation. 

 

 

 

 

 

 

 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg René Pétillon 
Horaires de la médiathèque à partir du 1er septembre : 

Mardi :  14h30-18h  - Mercredi : 10h00-12h/14h30-18h  
Vendredi : 14h30-18h00 - Samedi : 10h-16h 
Club des lecteurs : Venez partager vos meilleures lectures ou 
vos découvertes de la rentrée littéraire en toute simplicité. 
Mardi 8, à 15h. Ouvert à tous. 

Sortie photo sur le thème de la nature, 
Sam 12, accompagné de D. Cardinal, 
photographe. Initiation à la 
photographie. Départ à 7 h, de la 
maison de la digue, Guissény. 3 h mini. 
2 € sur inscription à la médiathèque.  

 

 

 

 

 

Gymnastique douce – CCAS/SIEL BLEU  
 

Comme précisé dans les derniers Kannadig, toutes les 
personnes inscrites pour la saison 2019/20 peuvent 
continuer les séances jusqu’en décembre.  
Les cours reprendront le mercredi 16 septembre de 9h à 
10h à la maison d’accueil pour le groupe 1 et le vendredi 
18 septembre à l’Atelier de 14h à 15h pour le groupe 2 
et de 15 h 15 à 16 h 15 pour le groupe 3. 
Pour votre sécurité, masque obligatoire à l’entrée et à la 
sortie et distanciation sociale à respecter pendant les 
séances. 
 

Renseignements au CCAS 
02-98-83-57-95 ou ccas.lesneven@orange.fr 

 

 

 

mailto:tap-lesneven@orange.fr
mailto:Cocoon01.18@gmail.com
mailto:aspduleon@orange.fr
mailto:ccas.lesneven@orange.fr


  

 

 

STOP ANNONCES  

 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

◆ Dame Franco-Allemande, donnerait cours d’allemand. 
Possibilité d’assurer heures de ménage. Tél. 06 65 42 36 02. 

◆ Prof de maths donne cours, tous niveaux. Tél. 06 85 64 
44 81. 

◆ Le Sémaphore de Lesneven, structure de personnes 
handicapées, bonne autonomie, recherche dans le cadre 
de ses activités culturelles pour le mois de septembre, 2 
bénévoles pour accompagner les adhérents en sorties ou 
aller à la piscine, faire des activités le jeudi et vendredi. 
Infos au 06 31 90 60 27 ou stan.alan@epal.asso.fr.  

 ◆ Amadeus Aide et Soins recrute aides soignants ou AMP 
en CDI et CDD, sur secteurs Daoulas, Landerneau, Lesneven 
et Plabennec ; aides à domicile. Cv + lettre à : 
recrutement@amadeus-asso.fr – Tél. 02 98 21 12 40. 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 
◆ Loue terrain pour chevaux ou autre. Tél. 06 45 64 28 67. 

DIVERS 

◆ Mme JACQ, podologue, 27 place du Château, Lesneven 
vous informe, quand raison d’une panne téléphonique, 
vous pouvez composer le 09 52 70 83 13 pour la joindre. 
◆ Vends : cage à oiseaux équipée. H. 73 cm, L. 62 cm, l. 40 
cm. 55 € à débattre ; guitare débutant, 40 €. Tél. 02 98 83 
31 34. 
◆ Vends bois de chauffage sec, sous abri, coupé en 35 ou 
50. 210 € sur place, livraison possible. Té. 02 98 21 15 75 ou 
06 72 69 88 72. 
◆ Femme, 60 ans, cherche amies pour sorties, marche, 
resto, ciné… Tél. 02 98 44 47 90. 
◆ Vends excédent de récolte de haricots «Coco de 
Paimpol ». Tél. 06 80 38 28 14. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CCAS – Aide à la cantine Argoat et Diwan  
 
En raison de la municipalisation de la cantine Jacques Prévert et de la prise en compte des aides dans la tarification 
au quotient familial pour les enfants de cette école, l’aide à la cantine du CCAS concerne uniquement les enfants 
lesneviens des écoles de l’Argoat/Sacré Coeur et Diwan. 
 

Les tranches correspondent à celles utilisées pour la grille tarifaire de la cantine Jacques Prévert à savoir : 
 

Quotient Familial 
(En euros) 

Montant de l'aide 
(par repas) 

de 0 à 699 € 0,80 € 

de 700 à 899 € 0,60 € 

de 900 à 1099 € 0,50 € 
 

 

Pour bénéficier de l’aide veuillez déposer une copie de votre livret de 
famille (préciser l’école fréquentée pour chaque enfant), une 
attestation mentionnant votre quotient familial et un RIB au bureau 
du CCAS. en mairie avant le 30 septembre. Dossier disponible sur le 
site de la mairie. Le versement de l’aide sera trimestriel. 
Renseignements au CCAS 02.98.83.57.95 ou ccas.lesneven@orange.fr 
 

L’ARVORIK 
Comité des fêtes et de l'animation culturelle 

 Présentation de la saison : Vendredi 4 septembre, à 19h. 
 Venez voir des extraits des spectacles qui vous sont proposés puis échanger autour 
du verre de l'amitié. 
 Journées abonnements :               Samedi 5 septembre (10h-12h et 15h-18h) 

                                         Mercredi 9 septembre (16h-19h) 
 

Centre socioculturel  
Sam 29, sortie à la journée à « La Combe aux ânes » de Lanvellec. RDV devant le centre, départ à 9 h. Prévoir pique-
nique et chaussures de marche. 
Accueil de loisirs : ouverture des inscriptions pour les mercredis de septembre à décembre hors vacances scolaires. 
- Le contexte sanitaire actuel nous impose un maintien des inscriptions à distance. Aussi nous vous invitons à nous 
communiquer vos dates par mail à l'adresse suivante : csc.lesneven@wanadoo.fr joindre l'attestation de votre 
quotient familial actuel si vous pensez pouvoir bénéficier du tarif dégressif. Prévoir la réactualisation du dossier 
d'inscription que vous pouvez télécharger sur notre site ou venir retirer à l'accueil du Centre. Pour tous 
renseignements complémentaires vous pouvez joindre l'accueil au 02.98.83.04.91 
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/  Recrutement : le centre recherche des animateurs 
titulaires du BAFA de préf. (ou équivalence) pour le mercredi et vacances scolaires. Candidature, CV et lettre par mail 
csc.lesneven@wanadoo.fr 
 
 

mailto:stan.alan@epal.asso.fr
mailto:recrutement@amadeus-asso.fr
mailto:csc.lesneven@wanadoo.fr
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
mailto:csc.lesneven@wanadoo.fr


  

 

 

Rentrée sportive et culturelle 
 Racing-club Lesnevien. Portes ouvertes tous les mercredis de septembre, au stade Abautret. Infos au 06 61 48 00 89 
ou 06 88 60 93 24 – e.vaucant@gmail.com 
 Volley-Ball. Recrutement en cours, plusieurs essais possibles avant inscription [si intéressé(e) !]. Beach-volley suivant 
météo, marée. Équipes filles, mixte, gars, loisirs FSGT / Entraînement dispensé par Julien, entraîneur fédéral Volley. 
Licence annuelle de 30 à 45 euros suivant âge, catégories. Infos : 06.25.41.09.49. 
 Dojo Lesnevien. Cours de judo à partir de 4 ans et cours de remise en forme (Taiso). 2 cours d’essais possibles. 
Inscriptions en ligne sur le site du dojo Lesnevien http://club.quomodo.com/dojo-lesnevien-com. Permanence Samedi 
5/09 de 10h30 à 11h30, Lundi 7/9 de 17h30 à 18h30, Mardi 8/9 de 18h à 20h, Vendredi 11/9 de 17h30 à 20h, Samedi 12/9 
de 10h30 à 12h au Dojo face à la médiathèque. Renseignement au   06.89.34.74.71. Permanence pour la remise en forme 
Mercredi 11/9 de 19h à 20h à l’ancien Dojo (derrière le cinéma Even). 
 Karate-Do Club Lesneven. - Inscriptions samedi 29 au Tourbillon des associations (salle René Bodénès) et aux heures 
des cours, salle des arts martiaux de Lesneven, rue Dixmude, (face à la médiathèque). Reprise des cours à partir du 7 
septembre (55-80 ans) et mercredi 9 (enfants et ados/adultes). Se munir d’un certificat médical. 2 cours d'essai sont 
possibles dans toutes les sections. Heures des cours : Enfants 5 – 7 ans : le mercredi de 18h30 à 19h15 ; Enfants 8 – 13 
ans : le mercredi de 18h à 19h15 et le samedi de 16h à 17h30 ; Ados/adultes : le mercredi de 19h30 à 21h et le vendredi 
de 20h à 21h30 ; Seniors (55 – 80 ans) : tous les lundis matin de 10h à 12h. Renseignements au 02-98-83-14-09 
 EPCC Ecole de musique. - Arts du cirque à Lesneven. - Pour les enfants de 3/4 ans, atelier parents/enfants ; pour les 
enfants dès 5 ans, atelier d'éveil ; pour les enfants dès 8 ans, atelier d'initiation. Danse contemporaine à Saint-Frégant. - 
Pour les enfants dès 4 ans, atelier d'éveil; pour les enfants dès 6 ans, atelier d'initiation. 
Découverte musicale à Lesneven. - Pour les enfants de 3 ans, atelier parents/enfants ; pour les enfants de 4 ans, atelier 
d'éveil; pour les enfants de 6 ans, atelier d'initiation musicale; pour les enfants de 7 ans, apprentissage individuel 
instrumental, chorale "les petits korrigans". 
Pour les ateliers d'éveil et d'initiation à la musique, pour les cours d'instruments ou de chant, pour les cours d'allemand 
et d'espagnol, de danse contemporaine ou des arts du cirque, l'EPCC "école de musique du pays des abers - côte des 
légendes réalisera des permanences d'informations les lundi 31 août, mercredi 2 et vendredi 4 septembre de 17h à 20h 
au 64 rue de la Marne, à Lesneven. Contacts : 06 77 97 07 89 epccecoledemusique@gmail.com. Tél. 06 77 97 07 89 
 UTL Lesneven - Les inscriptions auront lieu les lundi 7 et mardi 8 septembre, de 10h à 12h et de 16h à 18h au Centre 
socioculturel. Le montant est de 33 € pour les nouveaux adhérents et de 25 € pour les adhérents de la saison précédente 
fortement impactée par la situation sanitaire. Ces derniers devront obligatoirement se munir de leur ancienne carte et de 
la feuille d'adhésion complétée et signée, adressée en juin dernier. 
 Association « Ouvrir leurs ailes » - Portes ouvertes les 29 et 30 août.  Sam 29 : Mon Moment Magique Junior, à 10h30 
et Mon Moment Magique au féminin, à 19h30. Le dimanche 30 : séance de sophrologie à partir de 10h. Venez rencontrer 
notre animatrice bébé signe et sophrologue au café Cocoon à partir de 11h30. Les ateliers sont gratuits et sur inscription 
à ouvrirleursailes@outlook.fr. Plus d’informations sur la page Facebook OuvrirLeursAiles.  
 Atelier Sophrologie - Atelier Femmes, Au-delà des Rôles (nouvelle promo) : mer 2, mer 9 sept, 16 sept (10h 12h30) : 8 
places. Atelier Femmes, Au-delà des Rôles (1ère promo) : mardi 8, mardi 15 sept, mardi 22 sept (10h 13h) : réservé à la 
1ère promo. Inscriptions et infos : https://www.facebook.com/seDeployeraumeilleurdeSoi/ 
 Atelier Qi Gong personnalisé et méditation de pleine conscience – L’asso Re-Sentir propose des cours tous les jeudis 
(1 h), salle Glenmor, Lesneven. Qi Gong : 16 h 30 et 19 h ; Méditation : 17 h 45. Séances découverte sur inscription le 
17/09. Infos au 06 75 71 89 36 – Fb : re.sentir.finistere 
 Atelier de peinture – Reprise à compter du mer 9, de 14 h à 18 h, dans le respect des règles sanitaires. Port du masque 
obligatoire. Inscriptions dans les locaux rue A. Lorraine, face au cinéma. Cotisation annuelle : 30 €. 
 Asso Vis ta gym – Mar 8, à 20 h, assemblée générale extraordinaire, salle Kerjézéquel. Possibilité de s’inscrire. Reprise 
des cours le 14/09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Folgoët Basket Club. – Sam 29, de 10 h à 13 h, salle du Léon, inscriptions. Pour les nouveaux 
adhérents, des séances d’entraînements gratuites seront proposées. Infos au 06 70 68 35 02. 
Habitat Pluriel – Habitat groupé participatif dans le Nord-Finistère. – Dim 30, de 9 h 30 à 12 h + 
repas partagé. Nous envisageons l’achat d’un lieu sur Tréglonou. La rencontre se déroulera dans 
ce lieu. Toutes les infos au 06 62 04 18 42 ou habitatpluriel29@gmail.com. Kerlouan – Site de 
Meneham. – Dim 30, démonstration de vannerie à partir de 10 h 30 ; Mardi 1er, visite guidée à 
17 h ; Mer 2, initiation à l’escalade sur bloc, à 13 h et 15 h ; jeu 3 « Meneham, toute une histoire » 
à partir de 14 h 30. Infos au 02 98 83 95 63. Le Folgoët – Fleur de lin. – Reprise depuis le 17/08, 
aux horaires habituels, en respectant les règles sanitaires. Le Folgoët – Clic Info – Porte ouverte 
et inscriptions au club informatique, Sam 5, au local du club, ZA de Kerduff, Le Folgoët, de 9 h à 
12 h et 13 h 30 à 18 h. Assemblée générale le 18/09, au club, dans le respect des normes sanitaires. 
Guissény – cours de qi gong. – Le mardi, à 18 h, par l’association Harmonisation de l’être. Toutes 
les infos au 06 85 92 97 99. 
 

http://club.quomodo.com/dojo-lesnevien-com
mailto:epccecoledemusique@gmail.com
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https://www.facebook.com/seDeployeraumeilleurdeSoi/?modal=admin_todo_tour
mailto:habitatpluriel29@gmail.com

