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Urgences - Services de garde

Abadennoù an dibenn-sizhun

Niverennoù prim

Fêtes Publiques
Du vendredi 11 au dimanche 13.
Vendredi 20h00/ minuit
Samedi 14h00/minuit
Dimanche 14h00/20h00
Port du masque obligatoire/Les industriels forains seront
responsables des mesures sanitaires préconisées pour leurs
manèges.
Pas de feu d’artifice
Vente d’alcool interdite : consommation d’alcool interdite
dans le périmètre prévu par les arrêtés municipaux.
Gare routière temporaire : Jusqu’au lundi 14 inclus, la gare
routière située près du cimetière sera transférée rue du Ch.
Calvez, à hauteur de la contre allée du lycée Agrotech.
Stand de prévention salle des mariages le samedi toute la
journée.
Des maraudes seront assurées dans l’enceinte de la fête
par des membres du CCAS et du CISPD

➢ POMPIERS : 18 ou 112.
➢ PHARMACIE : 3237.
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
➢ INFIRMIERS : Sam 12 : Cabinet, Galerie Duchesse
Anne.  02 98 83 29 25.
➢ 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.

Réunion publique
Travaux place Foch, rues de Jérusalem et du Four.

L’ARVORIK
 Vend 18, 20h30 Concert de GILLES SERVAT.
Il reste des places disponibles pour le spectacle.
Tarifs : 22€, 19€, 10€ (CFACL : 0662864825)
Jeu 17, 19h30
CONFÉRENCE : LA MER A L’HEURE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le territoire de la Communauté Lesneven Côte des Légendes est
soumis aux risques de submersion marine et de recul du trait de côte.
Dans le cadre de sa stratégie en faveur du climat (PCAET) et de la
prévention des inondations et de la
gestion du littoral (GEMAPI), la CLCL
laisse la parole à deux conférenciers
de renom Jean JOUZEL (Climatologue),
Nicolas VANIER (explorateur) pour
partager
leur
expérience
et
sensibiliser les acteurs et habitants du
territoire face aux effets du
changement climatique et des
conséquences de l’élévation du niveau
de la mer.
Entrée gratuite sur réservation auprès de la CLCL: 02 98 21 11 77

Lun 14/09, à 19 h 30, à L’Atelier, salle Dilasser.
Présentation l’organisation de ce chantier.
Port du masque obligatoire
dans le périmètre de la gare
routière scolaire, allée des
soupirs du 03/09/2020 au
30/10/2020.

Rue Olivier de Clisson
Afin de régler les problèmes générés par l’afflux
de véhicules aux heures d’entrées et de sorties
des classes et d’organiser le stationnement des
riverains de la portion de la rue O. de Clisson
comprise entre la rue C. de Richemont et la rue
Gutenberg, compte tenu de la faible largeur de
cette rue, la rue O. de Clisson sera mise en sens
unique dans sa portion comprise entre la rue
Gutenberg et la rue C. de Richemont et un
marquage au sol sera effectué prochainement.
Il est rappelé aux parents d’élèves de l’école
Prévert qu’un parking au niveau du Champ-deBataille a été créé pour permettre leur
stationnement. Merci d’utiliser ce parking.

Médiathèque René Pétillon

Mediaoueg René Pétillon
Horaires de la médiathèque : Mardi : 14h30-18h - Mercredi : 10h-12h/14h30-18h –
Vendredi : 14h30-18h - Samedi : 10h-16h
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. Il n’est pas nécessaire d’être inscrit à la médiathèque.
Exposition Kanan Er Skol, Vend 18 et Sam 19/09, chanter à l’école en Breton, dans le cadre
des journées du patrimoine.

Cinéma Even

Sinema Even
« T’as pécho » - Ven 11, à 20 h 15. Comédie. 1 h 38.
« L’infirmière » - Lun 14, à 20 h 15. Thriller, drame. 1 h 44.
« Belle-fille » - Sam 12 et Dim 13 à 20 h 15. Comédie. 1 h 36.
«Spycies » - Dim 13 à 10 h 45. Comédie. 1 h 36.
« Mignonnes » - Jeu 17 et Lun 21 à 20 h 15. Drame, comédie. 1 h 35.
Le port du masque est obligatoire dès l'entrée dans le cinéma et ne peut être retiré qu’à la fin de la
séance, en dehors du cinéma. Vous pouvez retirer votre masque le temps de manger une glace,
confiserie… puis le remettre. Il n’y a plus d’obligation de distanciation dans la salle.

CCAS/SIEL BLEU – Gymnastique douce
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

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)
de 0 à 699 €
de 700 à 899 €
de 900 à 1099 €

Montant de l'aide (par repas >3.30€)
0,80 €
0,60 €
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 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

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 : taplesneven@orange.fr ou par tél. 06 98 26 60 09.

Rendez-vous

Emgavio ù
 Messes – Sam 12, à 18 h30, Lesneven; Dim 13, à 9 h 30,
Kernilis ; 11 h 00, Le Folgoët et 10h30, Plounéour.
 Maison de l’emploi – Ouverte de 8 h 30 à 12 h et 13 h
30 à 17 h 30 (16 h 30 le vendredi). Nous acceptons 3
personnes en simultané dans la structure. Il est conseillé de
faire vos démarches en ligne (maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr)
ou tél. 02 98 21 13 14. Port du masque obligatoire. Gel
désinfectant à l’entrée ainsi que des masques.
 Tourisme en Côte des Légendes – Horaires, Lesneven :
du lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 17 h 30.
Fermé le mardi matin.
 Pastorale Notre-Dame du Folgoët, Abers-Côte des
Légendes. – Sam 12, de 9 h 30 à 12 h 30, à la maison
paroissiale de Lesneven (presbytère) rencontre pour des
infos et inscriptions pour et sur la catéchèse au sein de la
paroisse, pour les enfants de 3 ans jusqu’au CM2,
collégiens, lycéens et plus, et aussi pour adultes. Pastoraleenfance-famille@ndfolgoet.fr – Tél. 07 68 32 69 08.
UTL Lesneven – Jeu 17, 14h, cinéma Even, conférence
"La crise de l'autorité" par Ronan Le Clézio.

Masque obligatoire. Si vous n'avez pas fait votre inscription
pour la saison 2020/2021, veuillez déposer à l'entrée de la
conférence une enveloppe à votre nom avec la fiche
d'adhésion remplie et signée et votre chèque (25 € pour les
adhérents de la saison précédente et 33€ pour les
nouveaux). Votre carte vous sera adressée par courrier.
Coffre à jouets du Secours Catholique: ouverture lun
21, après 6 mois de fermeture, tous les lundis et 1 samedi
par mois, avec le respect des gestes barrières pour la
sécurité sanitaire de tous (masque obligatoire, gel,
distanciation...). Dans un 1er temps les dépôts de jouets ne
sont pas autorisés, nous vous informerons dès qu'il nous
sera possible. Ouverture : 10 h / 12 h, et 14h / 16h, au 18
bis rue Alsace Lorraine Lesneven (à l'arrière du cinéma
Even). Boutique solidaire du jouet ouverte à tous.
 « L’Association LES ARCADES-MAISON D’ACCUEIL
informe ses adhérents, utilisateurs des salles de la Maison
d’Accueil et de l’Atelier que l’AG Ordinaire se tiendra le jeu
24/09 à 17H00, salle BALAN de la Maison d’Accueil.

STOP ANNONCES

Traoù a bep seurt
EMPLOI - SERVICE
◆ Donne cours de guitare enfant, ado, adulte sur
Lesneven. Tout style, tout niveau. 1er cours gratuit. CESU
accepté. Tél. 06 42 51 80 26.
◆ 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.
DIVERS
◆ Vide maison, dim 13/09 de 10h à 12h et 14h à 16h. Croas
Ar Rod (entre Mc Do et Leader mat - petit chemin bitumé).
Tél. 06 08 02 72 38.

Rentrée sportive et culturelle
 Racing-club Lesnevien. Portes ouvertes pour les filles, 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.
 Vis ta gym – Reprise des cours 14/09.Pour les enfants le 19/09 au centre socio : 10h10-11h – Dance for kids du CP au
CE2 / 11H10-12H00 – Dance for kids à partir du CM1. Cotisation annuelle 50€.
Aïki-Club Lesneven - reprise des cours d’Aïkido aura lieu le jeudi 10 septembre à la salle des arts martiaux à Lesneven.
Les inscriptions directement au dojo (possibilité de 2 cours gratuits de découverte). Les lundis et jeudis de 19h30 à 21h30
pour les adultes sous la direction de Robert Le Vourch, 7ème Dan ; Fanch Cabioc’h, 5ème Dan ; François Dorotéa, 5ème Dan
et Véronique Lamour, 3ème Dan.
Les cours enfants, de 6 à 13 ans, assurés par François Dorotéa ont lieu les mercredis de 16h30 à 17h45. La rentrée des
cours enfants aura lieu le 16 septembre, inscriptions au dojo.
Aïki-taïso, étirements, assouplissements, renforcement musculaire et gymnastique posturale pour tous, inspirés de la
pratique de l’aïkido. Les lundis de 18h30 à 19h30 et les jeudis de 14h00 à 15h30 à la salle des arts martiaux, sous la
direction de Robert Le Vourch et de François Dorotéa. Rentrée le 10/09, inscriptions sur place.
Dans tous les cas un certificat médical de non contre-indication à la pratique sera demandé.
Ouvrir Leurs Ailes vous propose des ateliers de sophrologie collectives d’une heure. le mardi 14h, le vendredi 20h et
certains dimanches. Les séances reprennent à partir du 15 septembre. Inscription à ouvrirleursailes@outlook.fr.
 Dojo Lesnevien. Les cours de Judo et de Remise en forme (Taiso) ont repris. Babydo (2015-2016) vendredi 17h30/18h30,
Débutants (2014) et Mini poussins (2013) lundi 17h30/18h30, Poussins (2011-2012) mardi 18h/19h et samedi
10h30/11h30, Benjamins (2009-2010) mardi 19h-20h30 et samedi 11h30/12h30, Minimes, Cadets, Juniors, Seniors (2008

et avant) mardi 19h-20h30 et vendredi 18h30/20h, Dojo face à la médiathèque. Remise en forme (Taiso) mercredi 19h20h Ancien Dojo derrière le Cinéma Even. Inscriptions en ligne http://club.quomodo.com/dojo-lesnevien-com.
Rens au 06.89.34.74.71.
 Atelier Sophrologie - Atelier Femmes, Au-delà des Rôles (nouvelle promo) : mer 16 sept (10h 12h30) : 8 places. Atelier
Femmes, Au-delà des Rôles (1ère promo) : mardi 15 et 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 – Cours le jeudi (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

Centre socioculturel
Portes ouvertes samedi 12 septembre de 10h00 à 12h00
Pour découvrir les activités et les animations du Centre, les projets participatifs, les coups de mains numériques, les ateliers
d'éveil ... Les animateurs, les bénévoles, les administrateurs et toute l'équipe du Centre seront présents pour répondre à vos
questions et prendre les inscriptions pour la nouvelle saison.
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. Pour tous renseignements, tél. 02.98.83.04.91
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
« Partir en vacances ! »
Partir seul ou à plusieurs familles, en préparant ensemble les différents aspects des vacances. Des vacances accompagnées
sont prévues à l’été 2021 pour les familles du territoire désireuses de s'investir dans ce projet collectif. Nous sommes toujours
à la recherche de la destination alors n’hésitez pas à passer vous renseigner et à nous donner vos idées.
A suivre : Réunion d'information "Vacances" le mercredi 23 septembre à 20h00 au Centre Socio.
Les Coups de main numérique
Atelier d'aide à l'utilisation de l'informatique. Initiation pour les débutants, apprendre à utiliser son pc, sa tablette, son
smartphone, à naviguer sur internet mais aussi à faire ses démarches administratives en ligne. En petit groupe accompagné
par des bénévoles. Possibilité de venir avec son propre matériel.
- Mardi 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 - Samedi 10h00 à 12h00
Gratuit sur inscription auprès de l'accueil du Centre Socio 02 98 83 04 91.
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

Communauté Lesneven Côte des légendes
• LA MATINÉE DES MOBILITÉS ACTIVES
SAMEDI 19 SEPTEMBRE / COMPLEXE KERJEZEQUEL (LESNEVEN) / 9H/12H
Afin de réfléchir au développement de la pratique de mobilités actives, un schéma d’aménagement vélo est en cours
d’élaboration depuis mai 2020. Dans ce cadre et durant la semaine européenne de la mobilité, la CLCL organise un atelier
participatif, gratuit et ouvert à tous, afin de recueillir les besoins et attentes des habitants en termes de mobilité alternative
à la voiture (vélo, roller, marche, trottinette, skateboard…).
Sur place : exposition des aménagements présents sur le territoire, mise à disposition de Vélos à Assistance Electrique (VAE).
Une balade urbaine à vélo d’1h entre les communes de Lesneven et Le Folgoët sera également proposée (départs sur le
parking du site à 9h30 et 10h30 / Inscription obligatoire auprès de la CLCL au 02 98 21 11 77 en raison des places limitées).
• ATELIER PARTICIPATIF : « LA MER MONTE ! »
Jeudi 1er Octobre / Kerjézéquel (Lesneven) / 18h30
Dans le cadre de sa stratégie de prévention des inondations et de la gestion du littoral (GEMAPI), la CLCL organise un premier
atelier participatif pour échanger avec les habitants sur les risques littoraux et le changement climatique. Pour anticiper au
mieux l’évolution du littoral et préserver cet environnement fragile, la CLCL souhaite élaborer cette stratégie en concertation
avec les habitants et acteurs du territoire. Cette dernière portera sur l’aménagement du territoire, les usages, les activités
professionnels, les loisirs…. qu’accompagneront des actions de protection ou gestion du littoral. Pour continuer la démarche,
un second atelier participatif sera également organisé à 18h30 le jeudi 12 novembre à la maison communale de Guissény.
Atelier gratuit ouvert à tous – Inscription auprès de la CLCL avant le 26 septembre à pi@clcl.bzh ou au 02 98 21 11 77

Chez nos voisins
Guissény – Avel-Dro/Bagad Pagan. – Sam 12, de 10 h à 12 h, dans le préau de Ti an Oll, inscriptions aux activités,
https://aveldro.jimdo.com . Guissény – L'Association "ARTS ET LOISIRS » - Sam 12, 10h à 12h, dans les locaux du "Curnic"
près du centre de voile et du Curnic café, inscriptions aux activités.

