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N° 1779 
 

18 septembre 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 19 : 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.  

 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Ven 18, à 20 h 30, à L’Arvorik, 
concert de Gilles SERVAT. Il reste des 
places disponibles. Tarifs : 22 €, 19 €, 
10 € (CFACL -  06 62 86 48 25). 
 

Journées Européennes du Patrimoine – 19 – 20 septembre 
 Sam 19, à 10 h 30, à L’Atelier, 
conférence chantée par   
Maryvonne Berthou,  
en partenariat avec Ti ar Vro. 
 
 Sam et Dim, de 10 h 30 à 12 h, visite guidée du cimetière 
militaire allemand (Ploudaniel – Kérivoal) ; Expositions sur 
les écoles de Lesneven, à la chapelle du collège Saint-
François, Sam, de 14 h à 17 h 30 et Dim, de 14 h à 18 h ; Visite 
du Musée du Léon et de l’expo « Le Folgoët 
 et la piété populaire dans le Léon », au 
Musée du Léon, Sam et Dim, de 14 h à 
17 h 30 ; Visite des orgues, à l’église St-
Michel, Sam, de 14 h à 17 h 30 et Dim, de 
14 h à 18 h ; Visite du clocher, Sam, de 
14 h à 17 h 30 et Dim, de 14 h à 18 h. 
Visite réservée aux personnes de plus de 
14 ans munies de bonnes chaussures et 
en bonne condition physique. Sur 
réservation à Tourisme Côte des 
Légendes, Lesneven.  
 
 Dim 20, visites théâtrales. Rdv au 
Musée. Séances à 11 h, 14 h, 15 h et 16 h. 
« Tous à bord ! Dans les pas du Général Le 
Flo » par la compagnie du 7ème Cercle. Sur 
réservation. Tél. 02 29 61 13 60. Repas 
Kig-ha-farz à 12 h, à L’Atelier. Sur 
réservation. Uniquement à emporter : 
10 €. Tél. 06 85 62 45 97 ; Atelier « Le 
patrimoine naturel de ma ville », de 14 h 
à 17 h, parc de la Maison d’accueil. Animé 
par l’asso « Les Petits débrouillards », 
Brest ; Expo de tracteurs anciens et jeux 
traditionnels, de 14 h à 18 h, parc de la 
Maison d’accueil. En fin de journée, finale 
du challenge de quilles du Léon ;  

Port du masque obligatoire dans le 
périmètre de la gare routière scolaire, 
allée des soupirs jusqu’au 30/10/2020. 

Communauté Lesneven  
Côte des légendes 

 Matinée des mobilités actives – Sam 19, de 9 h à 
12 h, à Kerjézéquel. - 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 : expo des aménagements 
présents sur le territoire, mise à dispo de Vélos à 
Assistance Electrique (VAE). Balade à vélo d’1h entre 
Lesneven et Le Folgoët (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). 
 

Journées Européennes du Patrimoine – Suite 
 Dim 20, Régate de bateaux 
PopPop, à 15 h, au lavoir de la place 
de la Résistance ; Conférence du Dr 
Yves Le Roy, à 15 h 30, à L’Atelier, 
salle Glenmor, « Une histoire de la 
chirurgie : une éducation pour la 
vie ».  
Toutes les infos : 02 29 61 13 60. Animations gratuites. 
Le port du masque est obligatoire ainsi que le respect 
de la distanciation sociale pour l’ensemble des 
événements des Journées du Patrimoine.  
 

 

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


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rendez-vous 

 Emgavio  ù 
 CLCV – Permanence sur RDV chaque 1er et 3ème samedi 
du mois au centre socioculturel, de 10 h 30 à 12 h. 
Prochaine perm, ce Sam 19. Litiges touchant à la 
consommation, la vie quotidienne, téléphonie, banque, 
assurance, arnaques, logement. Prévoir les documents 
pour l’étude du dossier. Elle assure les consultations et le 
traitement des dossiers uniquement sur RDV en appelant 
le 07 68 26 60 84.  
 Jeux vidéos en breton pour les collégiens bretonnants 
– Sam 19, de 14 h à 16 h, à la médiathèque. Sur PC solo ou 
à plusieurs (courses, kart, etc). Gratuit. Sur inscriptions au 
07 60 86 38 66 (sms). 
 Messes – Sam 19, à 18 h30, Lesneven; Dim 20, à 9 h 30, 
Kernouës ; 11 h 00, Le Folgoët.  
 Maison de l’Emploi – Ouverte au public de 8 h 30 à 
12 h et 13 h 30 à 17 h 30 (16 h30 le vendredi). Nous 
acceptons 3 personnes en simultané. Il est conseillé de faire 
vos démarches en ligne (maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr) 
tél. 02 98 21 13 14. Port du masque obligatoire, gel à 
l’entrée ainsi que 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. 
 Fête du jeu de l’ACE. – L'ACE organise sa journée de 
rentrée, dimanche 20, salle du Patronage, au Folgoët, de 
11 h à 16 h 30 pour les enfants, à partir de la Grande 
Section. Ouverte à tous, sans obligation d'adhérer, la 
journée est gratuite (pique-nique à prévoir). 
Renseignements : 07 87 88 28 22 ou 06 01 82 18 73, ou le 
site internet acelesneven.fr   
 ASP – Respecte du Léon – Appel à bénévoles – 
Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands 
malades et de leurs familles (domicile, hôpital, Ehpad). 
L’asso recherche nouveaux bénévoles pour mener à bien sa 
mission. Tél. 06 04 09 57 99. 7 rue Alsace Lorraine. 
 « L’Asso 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 
17 h, salle Balan de la Maison d’Accueil. 
 

STOP ANNONCES  

 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

◆ Cherche personne pour faire des travaux de peinture 
(CESU). Tél. 06 04 15 05 79.  

◆ Prof certifié donne cours de maths niveau collège et 
cours de sciences économiques et sociales pour lycéens. 
Tél. 06 88 74 41 73. 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 
◆ Cherche maison à louer, secteur Lesneven/Le Folgoët, 2 
ch. minimum. Profession libérale et fonctionnaire. Tél. 06 
14 03 50 02. 

 DIVERS 

◆ Vends bois de chauffage sec (chêne, hêtre) fendu et 
coupé en 30, 40, 45 cm. Livré. Tél. 06 82 00 15 23 OU 02 98 
21 12 51. Pas de sms. 

◆ Vide maison, Sam 19, de 9 h 30 à 12 h, à Croas ar Rod, 
Lesneven (entre Mac Do et Leader mat - petit chemin 
bitumé). Tél. 06 08 02 72 38. 
◆ Vide maison, dim 27/09, de 9 h à 15 h, sur Lesneven. 
(bibelots, petits meubles, livres, jouets, vaisselle…), le tout 
TBE. Tél. 06 44 08 71 99. 

◆ Urgent cherche box sur Lesneven. Tél. 06 41 42 75 12. 

 

  

Cinéma Even  

Sinema Even 
 

«Effacer l’historique» Ven 18 et Dim 20, à 20 h 15. Comédie,  
drame. 1 h 46. 
«Petit pays» Sam 19, à 20 h 15 et Dim 20, à 10 h 45. Drame. 1 h 53.  
«Mignonnes» Lun 21, à 20 h 15. Drame, comédie. 1 h 35. 
«Le bonheur des uns…» Jeu 24, Dim 27 et Lun 28, à 20 h 15. Comédie. 1 h 40. 

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. 

 
 

 
 
 

mailto:maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr
http://acelesneven.fr/


  

 

 

 

 

CCAS – Aide à la cantine Argoat et Diwan  
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 
>3.30€) 

de 0 à 699 € 0,80 € 

de 700 à 899 € 0,60 € 

de 900 à 1099 € 0,50 € 

 
Dossier disponible sur le site de la mairie. Le versement de l’aide sera trimestriel. CCAS 02.98.83.57.95 ou 
ccas.lesneven@orange.fr 
 

Syndicat des eaux du Bas-Léon – Balade botanique  
Découverte des plantes urbaines et de leurs intérêts.  

Mercredi 30 septembre, à 17h00. L’usage des produits phytosanitaires par les 
communes est aujourd’hui très règlementé. Depuis le 1er janvier 2019, l’achat, l’usage 
et la détention de pesticides sont interdits pour les particuliers. En collaboration avec la 
commune, le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous invite à venir découvrir les plantes 
naturelles des villes lors d’une déambulation botanique, le mercredi 30, à Lesneven 
(départ de la place de la mairie). Cette balade sera l’occasion d’échanger et de découvrir 
la biodiversité végétale urbaine et sera animée par la botaniste Mme Creachcadec. Au 
programme : observation des écosystèmes urbains et de la biodiversité végétale, 
présentation de l'utilité et intérêts des plantes indésirables…  
 
Sur inscription. Nombre de place limité. Durée 
prévisionnelle 2h. Gestes barrières et port du masque 
obligatoire. Renseignements et inscriptions avant le 25/09 
à actionsnonagri.basleon@orange.fr ou au 02 98 30 67 28 
 

Collecte de sang 
 

Lundi 21, mardi 22  
et mercredi 23, 

de 8 h à 13 h à L’Atelier. 
 

 

Organisation d’une cleanwalk 
                 La commission 
développement durable 
de Saint-François Notre-
Dame organise une 
cleanwalk (marche pour 
ramasser les déchets) à 
Lesneven, le vendredi 25 
septembre, entre 12 h 
30 et 14 h. Merci d’être 
vigilants afin de protéger 
les éco délégués, 
collégiens et lycéens 
impliqués dans le 
développement durable. 

Environnement : 
 Plan Climat Air Energie Territorial 

DEVENEZ CITOYEN DU CLIMAT 
Se former aux enjeux énergie-climat, 
découvrir des outils pédagogiques, 
participer à une dynamique 
citoyenne, sensibiliser son entourage 
au changement climatique… voilà ce 
qui est proposé aux 120 volontaires 
qui rejoindront le réseau des 
Citoyens du Climat du Pays de Brest.  
Pour devenir Citoyen du Climat, il vous suffit de vous inscrire à 
l’atelier découverte organisé mardi 6 octobre à 18h30 à 
Kerjézéquel.  
Atelier gratuit et ouvert à tous. Inscription en ligne sur 
www.energence.net ou par téléphone au 02 98 33 20 09. 

 
 

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. Ouverture : 10 h / 12 h, et 14h / 
16h, au 18 bis rue Alsace Lorraine (arrière du cinéma). Boutique solidaire 
du jouet ouverte à tous. 
 

Pour bénéficier de l’aide, déposer une copie de 
votre livret de famille (préciser l’école fréquentée) 
une attestation mentionnant le quotient familial et 
un RIB au CCAS avant le 30 septembre. 

mailto:actionsnonagri.basleon@orange.fr


  

 

 

 

Rentrée sportive et culturelle 
 Stade lesnevien athlétisme. – Reprise des entraînements, à partir de 7 ans, possibilité de séance d’essai. Inscription le 
samedi, de 14 h à 15 h 45, au stade Georges Martin. Sam 19, le matin, run 2 K test de VMA, ouvert à tous, de 10 h à 12 h. 
Inscription run2kchallenge.fr. Pour les enfants de 7 à 11 ans, porte ouverte, venez tester l’athlétisme avec vos amis dans 
le cadre de Kinder athlétics day. 
 Aïki-Club Lesneven. – Reprise des cours salle des arts martiaux. Inscriptions au dojo avec possibilité de deux cours 
gratuits de découverte. Cours les lundis et jeudis de 19h30 à 21h30 pour les adultes. Cours enfants, de 6 à 13 ans, les 
mercredis de 16h30 à 17h45. Aïki-taïso, étirements, assouplissements, renforcement musculaire et gymnastique 
posturale pour tous, inspirés de la pratique de l’aïkido. Cours les lundis de 18h30 à 19h30 et les jeudis de 14h00 à 15h30 
salle des arts martiaux. Certificat médical de non contre-indication à fournir. 
 Musique Loisir – Lyre Lesnevienne. – Sam 19, de 10 h à 12 h 30, inscriptions aux ateliers, dans les locaux de Musique 
Loisir à L’Atelier. Eveil musical de 6 à 9 ans ; clarinette, flûte traversière, saxo, trompette, trombone, tuba, percussions 
africaines, batterie, guitare, piano. La Lyre prête les instruments. Les cours se tiendront début octobre à fin juin. 
 Cours collectif de sophrologie. – A compter de Sam 19, de 10 h à 11 h 30, à la Maison d’accueil. Accueil des nouveaux 
jusqu’à la Toussaint. 

Chez nos voisins 
Asso Surd’Iroise. – Sam 19, de 10 h à 12 h, salle Bouguen, Plabennec, réunion d’accueil et d’infos. Tél. 06 22 06 42 
51 (sms uniquement). Le Folgoët – Récupération de journaux. – Sam 19, de 10 h 30 à 11 h 30, espace Kermaria. Le 
Folgoët – visites guidées. – Sam 19 et Dim 20, de 14 h à 18 h, visite de la basilique, concert d’orgue et hautbois/biniou 
le Sam à 15 h, à la basilique et harpe celtique le Dim à 15 h, à la chapelle de Guicquelleau. Libre participation. Musée 
de Meneham. – Recherche photos ou vidéos de la côte des Légendes sous le brut de l’Amoco Cadix. Tél. 02 29 61 13 
60 jessica@cotedeslegendes.bzh.  Service social maritime. – Permanences sur RDV, auprès des marins du commerce 
et de la pêche, tous les 4e jeudis du mois à la mairie de Plouguerneau, de 10 h 30 à 12 h. Prochaine permanence le 
22/10. Kerlouan – Meneham. – Mar 22, à 17 h, visite guidée « A la découverte de Meneham » ; Jeu 24, à 14 h 30, 
« Meneham, toute une histoire ». Le Folgoët – Basket. – Cours d’essai en septembre, de 7 à 10 ans, le mardi, de 
17 h 30 à 18 h 45 ; 11/12 ans le mardi, de 18 h 45 à 20 h 30 ; 13/14 ans, le jeudi, de 18 h à 20 h ; 15/16 ans, le 
vendredi, de 21 h à 23 h. Tél. 06 70 68 35 02. Guissény – Initiation au breton en famille. Sam 26, de 9 h 30 à 12 h, 
salle communale. Ouvert à tous. Apprendre les bases de la langue bretonne en partageant des activités ludiques en 
famille : chant, jeu… 15 €/duo parent-enfant ; 5 €/adulte supp. Places limitées. Port du masque. Inscription 
obligatoire : tiarvroleon@gmail.com Tél. 07 60 86 38 66 (sms). 
 

Centre socioculturel  
« 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.  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.                                                             

https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ 
 

Service déchets  
L’accueil du Service Public d’Élimination des Déchets (SPED) est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 16h30 – il reste fermé au public le jeudi matin.  Vous pouvez également contacter le service par mail à l'adresse 
riom@clcl.bzh ou par téléphone au 02 98 21 87 88.  
 
Horaires Déchèterie de Lesneven : Du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-17h45 - Ferme à 11h15 tous les 1ers jeudis 
de chaque mois 

 

mailto:jessica@cotedeslegendes.bzh
mailto:tiarvroleon@gmail.com
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
mailto:riom@clcl.bzh

