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N° 1769 
 

12 juin 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 13 : Cabinet, 10 rue de la Marne. 

 02 98 83 11 16. 

➢ 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.  

 

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. 
 

 

Animation du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Soirée Drive In. – Sam 13 
juin, le Restaurant La Gare 
organise pour vous une soirée 
cinéma en plein air sur un écran 
géant. A l’affiche “A star is 
born”. Le restaurant vous 
propose pour cette soirée un 
menu à 12 € + 2 € pour la place 
de cinéma. Sans repas : 
7 €/personne la place de ciné. 
Autres propositions à voir sur 
place. Vente de billets au 
restaurant, de 14 h à 18 h. 
Ouverture du site à partir de 20 
h et diffusion du film à 22 h 30. 
Il est préconisé de venir à 2/3 
personnes par véhicule pour le 
confort de la projecton et de se 
munir de masques pour tout 
déplacement à l’extérieur 
(restaurant-toilettes...). 
 

 

 

 

Don du sang. – 
Collectes de sang, lundi 15, 
mardi 16, mercredi 17 juin, 
de 8 h à 13 h, à L’Atelier, 
rue Jeanne d’Arc. 
 

 

Semaine Nationale de l’identification 
des chiens et des chats 

 

Faire identifier votre animal c'est le 
protéger ! C'est une démarche utile 
et obligatoire qui contribue à la 
protection de votre animal. Qu'il 
s'agisse d'un tatouage ou d'une puce 
électronique, l'identification d'un 
animal est réalisée par des 
professionnels habilités. Idéalement 
réalisée lorsque les chiens et chats 
sont jeunes. Obligatoirement, elle 
devient nécessaire en cas de voyage, 
de cession ou d’acquisition. 

 

L’Arvorik 
Reprogrammation des spectacles 

Date limite : 30 juin 2020 
Procédure : 

- mettre vos billets sous enveloppe ; 
- joindre un courrier avec vos coordonnées (nom, 
adresse, mail, téléphone), vos attentes 
(remboursement, report). Dans le cas d’un 
remboursement, joindre une enveloppe timbrée avec 
vos coordonnées. Dans le cas contraire, vos nouveaux 
billets seront à votre disposition à la billetterie le soir du 
spectacle. Envoyer ou déposer à : CFACL - Mairie 29260 
LESNEVEN. 

 

 

 

Le Carnaval de LESNEVEN est 
reporté au 13 juin 2021. 

 

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


Permanences des élus  

Eurioù degemer an dilennidi 
Mer 17 juin : Pas de permanence de Mme le Maire. 

 

Rendez-vous 

 Emgavio  ù 
 Skol Diwan – Portes ouvertes. – En raison de la crise 
sanitaire, l’organisation des portes ouvertes sera modifiée. 
Les enseignants accueilleront les familles désireuses de se 
renseigner, les samedis 13 et 20 juin, de 9 h à 12 h, sur RDV. 
N’hésitez pas à prendre contact au 02 98 83 37 24 ou à 
l’adresse suivante : skol.lesneven@diwan.bzh  
 Messes – Sam 13, à 18 h 30, Lesneven ; Dim 14, à 
9 h 30, Ploudaniel ; 11 h, Lesneven et 18 h, Le Folgoët. 
 Centre socioculturel – Accueil de loisirs. – Les 
inscriptions pour les vacances et les camps d'été sont 
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 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/  Notre équipe se tient à votre disposition pour toutes 
informations complémentaires. 
 Maison de l’emploi. - Sur rendez-vous uniquement, 
tél. 02.98.21.13.14 - 07.49.15.46.92, 
maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr 
 Association Fleur de lin. – Réouverture du vestiaire, à 
Kermaria, Le Folgoët, lundi 15 juin, de 9 h à 12 h et 14 h à 
16 h 30. Protocole sanitaire en place. Port du masque 
obligatoire, accès du local au nombre de 3 personnes maxi 
pour un temps donné (20 mn), pas d’essayage, ni reprise de 
vêtements. 
 Ecole de l’Argoat-Sacré-Coeur. – En raison du 
protocole, certaines familles s’interrogent sur les modalités 
d’inscription pour la rentrée prochaine. Elles peuvent 
contacter l’établissement pour convenir d’un entretien 
téléphonique et d’un créneau pour visiter l’école dans le 
respect des normes sanitaires. Tél. 02 98 83 03 27. 
 
 

STOP ANNONCES  

 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

◆ La commune de Plounéour-Brignogan-Plages recrute 
dans le cadre de la saison estivale, 1 agent de surveillance 
des voies publiques. CDD de 10 semaines, du 24 juin au 28 
août, 30 h hebdo. dgs@plouneour-brignogan.bzh. Tél. 02 
98 83 40 06. 
◆ Femme, Bac + 5, exp. pédagogie, Master 2 
« Enseignement 1er degré », en formation de correctrice 
dans l’édition, propose soutien, révisions, méthodologie, 
niv. collège (matières littéraires). Déplacements possibles, 
Lesneven et environs. Tél. 06 37 41 82 51. 
 

DIVERS 

◆ Lesneven, vide maison, 44 allée des Mimosas, Sam 13, 
de 14 h à 19 h et Dim 14, de 10 h à 18 h (meubles, vaisselle, 
bibelots, jardinage, rideaux, livres etc. Tél. 02 98 83 23 97 
ou 06 32 00 08 45 (sms). 
◆ Lesneven, vide maison, 11 rue Duguesclin, Ven 19 et 
Sam 20 (vaisselle, électroménager, mobilier de jardin, clic-
clac, mobilier…), bas prix. Tél. 06 68 47 09 31. 
◆ Vends canapé tissu, marron, cause changement de déco. 
TBE. Longueur : 185 cm, prof. 70 cm, hauteur 90 cm. 
Urgent. Tél. 06 84 62 86 21. 
◆ Vends : matériel de puériculture, jouets, 2 roues hiver 
Goodyear 185/65R15, wc chimique neuf. T. 06 61 58 52 41. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

CCAS Lesneven – Les associations sont invitées à intégrer le CCAS 
Suite aux élections municipales de mars 2020, le conseil d’administration du CCAS va également être reconstitué. 

Celui-ci sera présidé de droit par Mme Le Maire et comprendra 6 membres élus par le Conseil municipal et 6 membres 

nommés par le Maire parmi lesquels doivent figurer un représentant des associations familiales, des associations 

œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, des associations de retraités et de 

personnes âgées et les associations de personnes handicapées. Nous invitons les associations sociales souhaitant 

s’investir dans le conseil d’administration du CCAS pour la durée du mandat (6 ans) à proposer une liste comportant 

au moins trois personnes (sauf impossibilité à justifier) avant le 28 juin. En ce qui concerne les associations familiales, 

les propositions seront présentées par l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF). Les autres 

associations ayant le même objet peuvent proposer une liste commune. Il est précisé que les personnes qui sont 

fournisseurs de biens ou de services pour le CCAS ne peuvent siéger au conseil d’administration. 
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