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LESNEVEN 

➢ POMPIERS : 18 ou 112.  
➢ PHARMACIE : 3237.  
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.     

➢ INFIRMIERS : Sam 4 : Cabinet, galerie 

Duchesse Anne.  02 98 83 29 25.  

Urgences - Services de garde        Animation du week-end 
Abadennoù an dibenn-sizhun 

◆  Sam 4, à 14 h, concours de pétanque en 
triplettes mixtes, place de Carmarthen avec 
l’appui du club de pétanque de Lesneven.  
Règlement sur le site : ebb-bzh.org. Inscriptions 
et infos 07 78 24 22 14 ou 07 88 12 55 88. Org. : 
asso Evit Bugale ar Bed. 

• Reprise des après-midis au ciné, séance 
à 13h45, le 1er mardi du mois (tarif unique 

+14ans : 5.50 euros / -14ans : 4.50 euros ).  
Reprise du ciné pitchouns séance à 10h, une 
fois par trimestre (3 € pour les petits, adultes 

gratuit).  Reprise séance du dimanche 

15h45 à partir du 19/09.  deux soirées 
organisées avec Le groupe-Ouest en présence des réalisateurs : "Les 
sorcières d'Akelarre" de Pablo Agüero, "Une histoire d'amour et de 
désir" de Leyla Bouzid. "Festival play it again" : 2 classiques du ciné : 
"Akira-le film" et "les aventures fantastiques de Georges Méliès" et 
une avant-première "Michael Cimino, un mirage américain" ( https://
www.festival-playitagain.com/ ) . Reprise des conférences UTL … 
« Baby boss 2 ».—Ven 3, à 20 h 15 et Dim 5, à 10 h 45. Animation, 
comédie. 1 h 47. A partir de 6 ans. 
 « Free Guy ».—Sam 4 et Lun 6, à 20 h 15. Comédie, action. 1 h 55.  
« Bac nord ».—Dim 5, à 20 h 15. Thriller. 1 h 44.  
« Nomadland ».—Mar 7, à 13 h 45. Drame, USA. 1 h 48. 
  

 

 

 

 

 Fêtes Publiques 

Du Ven 10 au Dim 12. Ven 20h/ minuit— 

Sam 14h/minuit et Dim 14h/20h. Port du 

masque obligatoire. Les industriels 

forains seront responsables des mesures 

sanitaires préconisées pour leurs 

manèges. Pour les attractions et stands, 

pass sanitaire obligatoire. 

Présentation du programme de la 
saison culturelle 2021/2022 de la 
ville de 
Lesneven et du 
CFACL  

Vendredi 10        
septembre,  
à 19h, à  
L'Arvorik. 
Pass sanitaire  
obligatoire 

http://www.lesneven.bzh
https://www.festival-playitagain.com/
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 Infos de la paroisse— Sam 4, les marches du 
Pardon du Folgoët : RDV pour jeunes et adultes, à 14 h, 
église de Kernouës. Pour enfants et familles, à 14 h 30, 
devant basilique du Folgoët. A partir de 18 h, temps de 
rencontre, pique-nique, veillée théâtre et messe au 
Folgoët pour tous, à l’issue des marches. Messes du 
Pardon du Folgoët.—Pas de messe du Samedi à 18 h 30 
à Lesneven. Sam 4 : à 18 h, Pardon du Folgoët/messe 
en Breton. Dim 5 : pardon du Folgoët, à 8 h 30, messe 
pardon, à 10 h 30, messe solennelle, à 14 h, chapelet 
médité, à 15 h, prière mariale et vêpres.  
 Maison de l’Emploi/Maison des services au 
public. Job dating le 14/09 : l’agence d’intérim Réseau 
Alliance recrute : transport/logistique, bâtiment, 
métallurgie, restaur. collective… Prendre RDV au 02 98 
21 13 14. CPAM.—Fermeture de l’accueil du 13 au 
17/09. 

  Service Eau et Assainissement de la CLCL– 
Paiement facture d’eau— Le service vous propose le 
règlement en 2 ou 10 échéances. Comment bénéficier 
du mode de règlement ? Il vous suffit de prendre 
contact au 02 98 83 02 80 ou à : eau@clcl.bzh. Nous 
vous ferons parvenir le mandat de prélèvement SEPA 
qu’il conviendra de retourner accompagné d’un RIB.  
 UNC—Lesneven— Lun 6, à 10 h, réunion du CA à la 
Maison d’accueil, salle Lilas. Dans le respect des gestes 
barrières et sur présentation obligatoire du pass 
sanitaire (certif. de vaccination…). 
 Diwan—récupération de journaux— 1er samedi du 
mois, de 10 h à 12 h, poubelles mises à dispo pour la 
dépose de vos journaux, dans la cour de l’école.  
 Office de tourisme— Horaires Lesneven— 
septembre : Du lun au Sam, de 9h30 à 12h30 et 14h à 
17h30. 

Rendez-vous                   Emgavio ù 

GYMNASTIQUE DOUCE SENIORS SIEL BLEU.—Il reste quelques places pour les séances de gym douce animées par 
l’association Siel Bleu et organisées par le CCAS. Le vendredi de 14h à 15h ou de 15h 15 à 16 h15. 65€ l’année. Pass 
sanitaire obligatoire. Début des cours 15 septembre.  Possibilité de faire un cours d’essai. Inscriptions au CCAS 
0298835795 ou ccas.lesneven@orange.fr 
 

AIDE A LA CANTINE ARGOAT ET DIWAN.—Nous souhaitons rappeler aux familles lesneviennes 
l’existence de l’aide à la cantine pour les enfants scolarisés en maternelle et primaire à l’Argoat 
et Diwan (tarification directe au QF à J. Prévert). Vous trouverez le  barème ci-dessous. Pour 
bénéficier de l’aide pour l’année scolaire, veuillez déposer en mairie ou par mail une copie du 
livret de famille (préciser l’école fréquentée pour chaque enfant), une attestation mentionnant 
votre quotient familial et un RIB  avant le 30 septembre. Ces 
documents serviront pour l’année scolaire entière. L’école sera 
recontactée par le CCAS pour connaître le nombre de repas réglés par 
les familles et l’aide sera versée à la famille par virement sous forme 
de mandat administratif. Renseignements au CCAS 02.98.83.57.95 ou 
ccas.lesneven@orange.fr 
 

CCAS 

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 € 

Centre socioculturel 

Chaque mois, des ateliers parents-enfants et des sorties sont proposés aux familles du territoire. Ces activités sont 
ouvertes à tous les habitants de la Communauté de communes au tarif unique de 2€/
adulte et c'est gratuit pour les enfants (+ adhésion annuelle au Centre de 20€ pour 
toute la famille). Infos au 02 98 83 04 91.  

Portes ouvertes du centre socio, Sam 4, de 10 h à 12 h. Venez découvrir les 

activités proposées par le centre. Port du masque obligatoire et dans le respect des 
gestes barrières. Rencontre des animateurs d’activités et inscriptions. 

 Sortie journée à Plouguerneau , Mer 15, RDV à 10 h 15 au centre. Matin : 

spectacle Légendes de Trains. Après-midi : visite guidée du site médiéval d’Iliz Koz. 
Prévoir pique-nique. 

L’accueil de loisirs cherche animateurs titulaires du BAFA ou équivalence pour les 
mercredis et vacances scolaires. Candidature (CV + lettre) à : csc.lesneven@wanadoo.fr 

mailto:ccas.lesneven@orange.fr
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Médiathèque René Pétillon  Mediaoueg René Pétillon 

Les conditions d’emprunt se simplifient ! 15 documents par carte (tous supports confondus) pour 1 mois 

Horaires : retour à la normale— Mardi : 10h-12h / 14h-18h ; Mercredi : 10h-13h / 14h-18h ; 

 Vendredi : 14h-19h ; Samedi : 10h-16h. 

Pass sanitaire— Vous avez plus de 18 ans ? Depuis le 9 août, le pass sanitaire est  
obligatoire pour accéder à la médiathèque. Merci de nous le présenter sur papier ou smartphone. Vous n’avez pas 
de pass sanitaire ? Profitez du service de prêts à emporter ! Réservez en ligne ou par téléphone jusqu’à 5 
documents par carte et retirez-les aux horaires d’ouverture de la médiathèque.  Les retours sont toujours possibles 
via la boîte de retour à l’extérieur. 

STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

Aide aux devoirs - Ecole J. Prévert 

Dans le cadre de l’aide aux devoirs (CP à 
CM2), nous recherchons des bénévoles qui 
pourraient intervenir le lundi et/ou le jeudi de 
16h45 à 18h00 maximum. Si vous êtes 
intéressé(e), merci de bien vouloir contacter 
M. Hernandez Eric, par mail : tap-
lesneven@orange.fr ou 06.98.26.60.09.   

EMPLOI - SERVICE  

 

◆ Tribord, entreprise d’insertion, recrute agents de tri 
pour le centre de tri de Triglaz, Plouédern. Vous devez 
répondre aux critères de l’IAE (Insertion par l’Activité 
Economique). Offre complète consultable en mairie.  
Candidatures à : cberder@e-tribord.com. Infos au 02 98 
02 98 99.  
◆ Actual, 1 bd de la Gare Landerneau, recrute dans les 
secteurs de l’agroalimentaire, industrie, bâtiment, 
transport, travaux publics, logistique, tertiaire.  
◆ Recherche personnes pour saison endives, Kerlouan 
(8 mois, 5 j/semaine). Tél. 06 07 99 32 32 ou déposer 
CV : gaecabiven@orange.fr 
◆ Assistante maternelle agréée, expérience, dispo à/c  
du 1er oct., Lesneven. Tél. 06 44 08 71 99. 
◆  Prof expérimenté donne cours de guitare, tout âge, 

tout style. Déplacement possible. 1er cours offert. Tél. 
06 42 51 80 26.  
◆ Prof donne cours de soutien scolaire en maths, 
physique, chimie, niv. collège et lycée. Tél. 06 46 53 86 
97 ou 02 98 04 11 88.  

◆ Vends bois de chauffage (chêne, hêtre) fendu et 
coupé en 30, 40, 45 cm. Livré. Tél. 06 82 00 15 23 ou 02 
98 21 12 51. 
◆ Vends  pommes de terre gourmandine, 10 €/25 kg. 
Tél. 06 07 76 56 10. 
◆ Vends excédent de jardin, coco de Paimpol, sans 
pesticides, par 5 kg. Tél. 06 80 38 28 14. 
◆ Vends congélateur armoire Liebherr, 6 tiroirs, 192 l. 
Tél. 06 73 10 37 05. 

DIVERS 

 

Deux soirs de prévention au cœur de la Fête foraine, 

les 10 et 11 septembre, de 20 h à 00 h. Des navettes 

de retour gratuites vers 14 communes du territoire 

pour les jeunes de 14 ans et plus sans solution de 

transport. Inscription obligatoire avant le 9 

septembre au 06 29 96 61 95 ou par mail à 

cispd@clcl.bzh. Autorisation parentale obligatoire 

pour les mineurs. + d’infos sur clcl.bzh 

mailto:tap-lesneven@orange.fr
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Plouider—Forum de la rentrée.—Sam 4, de 9 h à 12 h, salle R. Calvez. Le Folgoët—Clic info.— 
Inscriptions au club informatique reçues Sam 4, de 9 h à 12 h et 13 h à 17 h, au local , za de Kerduff, 

route de Lannilis. AG ven 17/09, à 20 h. Goulven—Yoga et soins bien-être.—cours collectifs et privés 
(adultes et enfants). Infos :  06 82 34 46 81—www.yogabienetre.org . Le Folgoët—Scouts et 
guides de France Jo Vérine.—Inscriptions à partir de 6 ans, pour vivre l’aventure grandeur nature 

du scoutisme. Week-end découverte les 11 et 12/09, sur Ploudaniel. Tél. 06 01 97 97 86 ou 06 81 
31 89 02. Le groupe cherche des jeunes chefs et cheftaines. Plouguerneau—Service social maritime.

—Permanences, sur RDV, auprès des marins du commerce et de la pêche, le 3e jeudi du mois, à la 
mairie, de 9 h 30 à 12 h (jeu 16/09). Infos et RDV, appeler le 02 98 43 44 93. Guissény—Asso Arts et 

Loisirs.—Reprise activités mi septembre (couture + stages, peinture sur porcelaine, tapisserie d’ameublement. 
Perm pour inscriptions le Sam 11, de 10 h 30 à 12 h, locaux du Curnic, centre nautique.  

Chez 

nos 

voisins 

 

Rentrée sportive et culturelle 

 Nouveauté à Lesneven—Cours de capoeira (art martial 
brésilien).— Début des cours Ven 10. Tous les vendredis, de 18h à 
19 h, cours enfants à partir de 6 ans; 19h-20h30, cours adultes 
débutants et avancés. Cours dispensés au Dojo, Espace Jules Ferry, 
rue A. Lorraine. 2 cours d’essai gratuits. Tél. 06 80 02 45 98. 
 Tennis de table Le Folgoët-Lesneven.— Perm pour les 
licences, Sam 4, de 10 h à 12 h; Sam 11 , de 10 h à 12 h, salle du 
Trégor, complexe sportif du Folgoët. AG Ven 3 septembre, à 19 h, 
salle du Trégor. 
 Aïkido.— Lun 6, reprise des cours, salle des Arts martiaux à 
Lesneven. Inscriptions au dojo avec possibilité de 2 cours de 
découverte. Cours les lundis et jeudis, de 19h30 à 21h30 (adultes et 
ados de plus de 13 ans). Aïki-taïso.—Etirements, assouplissements, 
renforcement musculaire et gymnastique posturale pour tous, 
inspirés de la pratique de l’aïkido. Cours les lundis, de 18h30 à 
19h30 et jeudis, de 14h à 15h30, salle des Arts martiaux. 
Inscriptions sur place. Prévoir certif médical de non-contre-indication à la pratique de ces sports. 
 Karaté-do club.— Inscriptions aux heures des cours, salle des Arts martiaux, rue Dixmude, (face à la 
médiathèque). Enfants 5 – 7 ans : le mercredi de 18h à 18h45. Attention 14 places maxi– se préinscrire sur le site 
du club : https://karatedoclub-lesneven.asso-web.com. Enfants 8 – 13 ans : le mercredi de 18h30 à 19h30 et le 
samedi de 17h à 18h30 ; Ados/adultes : le mercredi de 19h30 à 21h et le vendredi de 20h à 21h30 ; Seniors (55 – 
80 ans) : Ceintures noires le lundi de 9h à 10h30 - Débutants et ceintures de couleur? le lundi de 10h30 à 
12h. Reprise des cours lundi 6, pour les Séniors (55-80 ans) et mercredi 8  (enfants et ados/adultes). Se munir d’un 
certif. médical. 2 cours d'essai possibles dans toutes les sections – Pass sanitaire obligatoire. Tél. 02 98 83 14 09. 
 Qi Gong et Méditation de Pleine Conscience.— L'association Re-Sentir propose des séances d'1h tous les 
jeudis, Salle Glenmor à L’Atelier. Qi Gong : 16h30 et 19h - Méditation : 17h45. Séances découverte sur inscription 
le 9 et le 16 sept. Venez essayer ! Pass Sanitaire. Renseignements/Inscriptions : www.re-sentir.fr - 06 75 71 89 36 - 
Facebook : re.sentir.finistere. 
 Tennis-club Le Folgoët-Lesneven.— Les inscriptions (licence et cours) se dérouleront les 4 et 11 septembre de 10 h à 
12h30, à la salle René Bodénès (proche piscine).  tclefolgoetlesneven@gmail.com 

Twirling Bâton Lesneven.— 2 séances d'essai, salle Yves Corre, Sam 4 et 11, de 10 h 30 à 11 h 30. Nous recrutons 
les enfants nés : - en 2014, 2015, 2016 pour la catégorie Mini-Twirl ; - 2010 et 2011 pour la catégorie Minime. Sur 
pré-inscription, merci d'envoyer un mail à tbl29260@gmail.com en indiquant Nom, Prénom, Date de naissance. 
  EPCC "Ecole de musique du pays des abers - côte des légendes.—Atelier d'éveil musical, éveil à la danse, arts 
du cirque, initiation musicale, apprentissage instrumental et vocal, chorale enfants, ensembles vocaux jeunes et 
adultes, cours d'espagnol adultes… Infos au Tél. 02 98 37 22 53 - 06 77 97 07 89  epccecoledemusique@gmail.com  
 Atelier de peinture.—Les activités reprendront mer 8, à 14 h, dans le respect des règles sanitaires. 
apl29260.wixsite.com/peinture-lesneven.  
 Lyre lesnevienne.— Tu es musicien.ne et tu aimerais partager ta passion avec d'autres personnes, ou tu es 
débutant et tu souhaites apprendre à jouer d'un instrument ? Nous pouvons prêter les instruments : trompette, 
trombone, tuba, saxophone, clarinette, flûte. Répétitions à L’Arvorik, pass sanitaire obligatoire. Tél. 
02.98.40.77.98/07.68.18.16.68. 
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