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4 juin 2021 

LESNEVEN 

➢ POMPIERS : 18 ou 112.  
➢ PHARMACIE : 3237.  
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 

40.     

➢ INFIRMIERS : Sam 5 : 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. 

➢ ELECTRICITE - EDF :  0810 333 029.  

➢ GAZ - GRDF :  02 98 02 02 22. 

Dépannage et sécurité 24 h/24 : ERDF 

09 726 750 29.    

➢ ANFR Agence nationale des 

fréquences : www.anfr.fr.  

Urgences - Services de garde        

 

Du Ven 4 au Mer 16 juin 

 

Atelier de Peinture  

de LESNEVEN 

 

 

 

 

Les membres de l'Atelier de Peinture donnent rendez-vous aux 
amateurs de peinture dont chacun pourra constater la variété des 
œuvres réalisées selon toutes les techniques et apprécier le talent 
des artistes souvent très inspirés. 

Horaires : Dim. 10h30-12h30; Lun. 10h-12h et 14h-18h et du Mar. 

au Sam. 14h-18h. Infos : president@cfacl.fr—Tél. : 06 62 86 48 25. 

Exposition à la Chapelle Saint-Joseph 

 
 

Exposition Jeux de Mômes du 4 au 26 juin— Créée à partir de 
l’univers de l’illustrateur Dawid, une première approche ludique 
de la bande dessinée. A partir de 3 ans.  
 
Exposition Lux in Tenebris du 4 au 26 juin—Un thriller médiéval 

dont vous êtes le héros… Muni d’une tablette et d’un casque audio, menez l’enquête à la 
médiathèque ! A partir de  13 ans. 
 
Journée Petite enfance Samedi 5 juin.— La médiathèque réaménage 
l’espace jeunesse pour les tout-petits : parcours de motricité, éléments 
sensoriels… et livres bien sûr ! Dans le cadre de « Un mois au pays des 
histoires » 

 

Spectacle « Et Hop ! » de Christèle Pimenta— Dimanche 6 juin, à 10h. Dans le cadre du festival 
de conte Petite Marée. Pour les 1-5 ans, au centre socioculturel. Gratuit sur inscription. 

Médiathèque René Pétillon  Mediaoueg René Pétillon 

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


Rendez-vous                   Emgavio ù 

 Messes - Sam 5, à 18 h 30, Lesneven ; Dim 6, à 9 h 
30, Saint-Méen et 11 h, Le Folgoët.  
 Tourisme en Côte des Légendes. - Horaires de 
juin : Lesneven, du Lun au Sam, de 9h30 à 12h30 et 14h 
à 17h30. Fermé le mardi matin. Maison de territoire à 
Meneham—Kerlouan.—Du Lun au Sam, de 10h30 à 
12h30 et 14h à 18h.  

 Comité des Fêtes et de l’Animation Culturelle de 
Lesneven. - Ven 11, à 18 h, à L’Arvorik, assemblée 
générale. Port du masque et distanciation obligatoire.  

 Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées. - Jeu 
17, prochaine rencontre du groupe de parole. 
Inscriptions à l’ASP—Respecte du Léon au 06 04 09 57 
99. Vous serez accueilli, respecté et écouté dans la 
confidentialité. 

 Elections départementales des 20 et 27 juin. - Les 
candidats de la liste “Finistère d’Avenir” pour le canton 
de Lesneven, seule liste de rassemblement de la 
gauche écologiste et régionaliste, seront présents sur 
les marchés de Kerlouan, Dim 6/06, de 10 h à 12 h;  
Plouguerneau, Jeu 10/06, de 10 h à 12 h, afin de 

répondre à vos questions. 

  Cinéma Even         Sinema Even 

« Envole moi » - Ven 4 et Sam 5, à 18 h 15; Dim 6, à 13 h 45. Comédie dramatique.  

1 h 31.  
 

« Stardog et Turbocat » - Sam 5, à 13 h 45; Dim 6, à 10 h 45. Animation à partir de  

3 ans. 1 h 30. 
 

« Drunk » - Dim 6, à 18 h 15. Drame. 1 h 57. Vost.  
 

« The father » - Jeu 10 et Dim 13, à 20 h 15 (VF), Lun 14, à 20 h 15 (VO). Drame.  

1 h 38. Vost.  
 

La société AXIONE, installateur et exploitant de la 
fibre optique, travaille actuellement sur le territoire 
communal afin de permettre aux Lesneviens 
d’accéder au Très Haut Débit. Pour une meilleure 
efficacité, elle a mandaté la société Rank Consulting 
pour démarcher les petites copropriétés (quatre à 12 
logements) qui n’auraient pas encore signé de 
convention d’établissement et d’entretien du réseau 
avec AXIONE. 
Une convention a été transmise aux copropriétés 
concernées. Si toutefois, vous n’avez pas eu ce 
document, n’hésitez pas à contacter Alexandre 
Monetto au 06 22 15 84 23 ou par mail 

Fibre Optique— 
Appel aux petites copropriétés 

Courrier d'alerte émanant de la Région Bretagne 

sur des pratiques de démarchage frauduleux liées 

au déploiement de la fibre optique.—Plusieurs entreprises, 

collectivités et particuliers bretons ont reçu un courrier 

provenant d’un organisme proposant la réalisation de travaux 

d’économie d’énergie ou de raccordement au très haut débit. 

La Région Bretagne, titulaire de la marque « La fibre pour tous 

en Bretagne—Bretagne très haut débit », tient à préciser que 

ces démarches n’ont aucun lien avec les services ou dispositifs 

qu’elle propose, à son initiative ou avec ses partenaires, ni 

avec le déploiement actuel de la fibre sur le territoire breton, 

réalisé à son initiative ainsi que celle des 4 départements et 

des 59 intercommunalités, et opéré par le syndicat mixte 

Mégalis Bretagne. 

La Région rappelle que dans le cadre du déploiement de la 

fibre optique, le raccordement est réalisé par un opérateur 

présent sur le réseau public (liste sur www.thdbretagne.bzh), 

dès lors que le déploiement a été totalement finalisé sur un 

secteur donné et une fois l’abonnement souscrit. Les 

particuliers et les entreprises sont invités à faire preuve de la 

plus grande vigilance quant à la nature des offres proposées 

par ce type de structures, notamment lorsque celle-ci 

sollicitent des données personnelles. 

Démarchage frauduleux lié 
 à la fibre optique  Comité de jumelage Lesneven As Pontes—

Paëlla. - Le comité de jumelage maintient sa paëlla à 

emporter au restaurant de l’Iréo, route de Plouider, 

le 20 juin, sur réservation avant le 9 juin au 06 86 23 

78 46 ou 06 63 73 94 53.  



STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt 

◆ La mairie de Lesneven recrute en CDD, pour 6 mois 
(renouvelable dans la limite d’une durée totale de 18 
mois), une personne pour des missions de 
comptabilité (17 h 30/semaine). Connaissances en 
comptabilité publique, informatique. CV + lettre à : gr  
h@clcl.bzh. Demandes d’infos à :   
dgslesneven@wanadoo.fr.  

◆ Débarrasse maison, garage (gratuitement). Tél. 07 

88 28 02 00 (après 20 h). 

◆ Vends : lisseur neuf Calor for élite, 25 € ; exerciseur 

de muscle pelvien Wellys, 15 €; robe d’été style 

Desigual, t. M, 10 €. Tél. 02 30 82 57 86 ou 06 33 43 06 

49. 

Centre socioculturel 

EMPLOI - SERVICE DIVERS 

Reprise du repair-café samedi 5 juin après-midi au Centre Socioculturel. - Avant de jeter, essayons de réparer. 
Vous ne savez pas comment faire, ou vous avez envie d'aider ? Venez nous voir, ensemble nous essayerons de 
sauver vos objets. Sur rendez-vous, par mail repaircafé : repaircafe.lesneven@gmail.com ou par tel au 
02.98.83.04.91  
Les découvertes du Centre du mois de Juin 
Atelier de sophrologie: samedi 5 juin, à 10 h, au centre socioculturel.—A destination uniquement des parents. 
Relâcher les tensions physiques et psychiques, pour une détente globale. Mode de garde possible pendant l'atelier. 
Cycle de formation pour les parents, mémoire et mémorisation. -  Sam 12 juin, de 9 h à 12 h au centre 
socioculturel. - Comprendre les mécanismes de l'apprentissage pour mieux accompagner son enfant sur le temps 
des devoirs. Animé par Angélique MICHELIN, Edusens. 
Renseignements et inscriptions à l'accueil du Centre Socioculturel ou par téléphone au 02.98.83.04.91 

ATELIER CV ET LETTRE DE MOTIVATION : Les 

Jeudis 10 & 24 juin , de 10 h à 12 h. Prendre RDV 

auprès de notre accueil. 

 

JOBS D’ETE/EMPLOIS SAISONNIERS : Vous êtes 

étudiant, vous recherchez un job d’été ? 

Déposez nous votre CV en indiquant vos 

disponibilités. Vous êtes employeur et vous 

recherchez du personnel ? Contactez nous, nous 

diffuserons votre offre d’emploi aux partenaires 

et nous vous mettrons en relation avec des 

candidats potentiels. 

 

JOB DATING/ACTUAL : Le mardi 22 juin, de 9 h à 

12 h. Prendre RDV auprès de notre accueil. 

Horaires : 8h30-12h et 13h30 à 17h30 (16h30 le 

vendredi). Tél. 02 98 21 13 14. 

Maison de l’Emploi 

 

« L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendredi est destiné aux 
personnes de plus de 60 ans chez lesquelles un diagnostic d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés, a été posé. La structure accueille à la journée des personnes 
vivant à leur domicile et habitant dans un périmètre de 15 km autour de Lesneven, 
pour la réalisation d’activités. Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des 
entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 02 98 21 29 00 » 

Accueil de Jour “La Parenthèse” 

mailto:repaircafe.lesneven@gmail.com


Opérations CITYHAND - Viens découvrir le handball dans un lieu insolite et en plein air ! Le Pays de Lesneven 
vous invite à venir découvrir ses activités, tous âges, pour licenciés et non licenciés.  

Le matin : découverte du babyhand (3/4 ans), parcours handball (5/10 ans), initiation handfit (adultes) 

L'après-midi : tournoi hand à 4 (par niveaux : 11/13 ans et -15/-18/adultes), babyhand et handfit 

• Samedi 5 juin : place le Flo, LESNEVEN. De 10h à 17h, sur inscription impérativement (pour des raisons 
sanitaires). Stand info toute la journée, tombola. Programme détaillé et inscriptions sur www.ploudanielhandball.fr 

Ploudaniel - Opération ferraille. Sam 5 juin, esplanade du Forum, des bennes seront 
disponibles (quincaillerie, électroménager, casseroles, jantes, mobylettes, tondeuses, 
câbles, ferraille …) Objets encombrants, lourds, volumineux : tél. 06 30 37 69 74. 
AAPPMA du Pays des Abers-Côte des Légendes.—Dim 6, à 10 h, AG à l’espace du 
Kreisker, Kersaint-Plabennec. Seuls les membres actifs (détenteurs d’un permis majeur, 
mineur et découverte femme) seront admis sans aucun invité. Guissény—Association 
Fest Bro Pagan.—Marché artisanal en extérieur les 20 juin et 3 et 4 juillet. Si vous 
souhaitez exposer vos créations (objets d’art, bijoux, décoration, boisson, confiserie etc). Vous 
pouvez vous inscrire sur festbropagan@gmail.com    

Chez 

nos 

voisins 

Les conseils de l’Ambassadrice du tri 

Avant de jeter, avez-vous pensé à réparer ? Réparer permet de prolonger la vie des objets et évite qu’ils 
n’arrivent prématurément dans les ordures ménagères. 

Vous pouvez trouver l’annuaire des artisans Répar’Acteurs sur le site http://www.crma.bzh/annuaire-reparacteurs  

Complexe de Kerjézéquel.— Les plannings de la 
saison 2021-2022 sont en cours de préparation. Si 
votre association souhaite réserver une salle de 
Kerjézéquel pour une manifestation ponctuelle 
(sous réserve de nouvelles directives 
gouvernementales concernant la tenue de 
manifestations liées au Covid-19) ou un créneau de 
façon hebdomadaire, merci de contacter la CLCL au 
02.98.21.11.77 ou par mail à administratif@clcl.bzh 
afin d’obtenir le formulaire de demande. 

Boutiques des Légendes—Les Bons Cadeaux Boutiques 
des Légendes (achetés ou gagnés fin 2020), dont la date 
de validité est le 31 mai 2021, sont prolongés jusqu’au 30 
juin 2021 ! 

Communauté Lesneven Côte des Légendes 

 

 

Nos déplacements sont responsables d’environ 25 % de notre empreinte carbone. Comment agir ? Choisissez le 
bon mode de transport sur les longs trajets. Le train reste de loin le moins émetteur : 1.7 g de C02/km/passager 
pour les TGV. Ensuite, à distance équivalente, entre l’avion et la voiture, pour une personne voyageant seule, 
l’émission sera proche. Par contre, si la voiture compte 4 passagers, l’émission sera 4 fois moins importante/
passager en voiture par rapport à l’avion. 

Ambassadeurs du climat 

http://www.ploudanielhandball.fr
mailto:festbropagan@gmail.com
mailto:administratif@clcl.bzh

