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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 2 : Cabinet, 10 rue de la 

Marne.  02 98 83 11 16.  

Urgences - Services de garde        Semaine bleue 2021—Du 4 au 10 octobre 

Programme complet sur le Kannadig mensuel d’octobre  
et sur le site internet de la ville 

 

Lun 4, à 14 h, salle communale, Kerlouan : café seniors.  
Mar 5, à 14 h 30, ciné « Antoinette dans les Cévennes ». Séance 
gratuite réservée au + de 60 ans du territoire. 
Mer 6, journée d’animation sur tout le territoire. 
Jeu 7, à 14 h 30, au ciné, conférence de l’UTL, donnée par Alain 
Boulaire, historien « La grippe espagnole à Brest en 1918/1919». 
Ven 8, de 10 h à 12 h, Kernilis, Lesneven et Plouider, ouvertures des 
médiathèques réservées aux retraités; 
Ven 8, à 14 h, Ploudaniel, salle Brocéliande, pièce de théâtre « Vive la 
retraite ». 
Sam 9, à 10 h, Plounéour-Trez, salle Bihan : atelier « fabriquer ses 
produits cosmétiques ».  
Sam 9, à 14 h 30, au ciné « L’aventure des Marguerite ». Séance 
gratuite réservée aux + de 60 ans. 
Dim 10, à 14 h, Brignogan, salle Kastell Mor, marche bleue.  

Infos et inscriptions : CCAS : 02 98 83 00 03 ou 02 98 83 57 95 ou 
CENTRE SOCIO CULTUREL 02 98 83 04 91. . 

Conférence sur les 

obligations réciproques 

entre parents/enfants/

grands parents: que prévoit 

la loi ? 

 

Ce vendredi 1er, de 14 h à 16 h, conférence gratuite et ouverte à 

tous. Sujets : vieillissement, confinement, prise en charge financière 

des ascendants… Pass sanitaire à jour. Tél. 02 98 44 97 47 ou 

contact@cidff29.fr 

Conférence à L’Arvorik 

Dimanche 3 octobre à 16h  

« Anticyclone » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La saison du Comité des Fêtes de 
Lesneven s'ouvre avec un grand moment 
de théâtre plein d’émotion mais aussi 
d’humour. 

Découvrant à l’âge adulte qu’elle ne sait 
rien sur les origines pieds-noirs de sa 
famille, une jeune femme se lance dans 
une enquête à rebondissements. 

En se basant sur les témoignages de sa 
grand-mère, de sa mère et de ses oncles, 
Lydie Le Doeuff interprète tour à tour et 
non sans humour tous les personnages et 
transforme la scène en un grand terrain 
de recherche. A partir de 13 ans. Tarifs : 
15€/12€/5€. 

Spectacle à L’Arvorik 
 

“Anticyclone” 

http://www.lesneven.bzh


 Messes - Sam 2, à 18 h, Lesneven ; Dim 3, à 9 h 30, 
St-Méen, à 11 h, Plabennec. Lourdes—Pèlerinage 
Diocésain du Lun 25 au Sam 30/10. Dernier délai : D. 
10/10. Tél. 02 98 83 35 73 ou se présenter au 
presbytère, le matin, du Lun au Sam. T. 02 98 83 00 43. 
 Secours Catholique—Reprise des « Dimanches 
amitié » - Rencontres ouvertes à tous, le dimanche, de 
14 h 30 à 17 h, salle paroissiale, 18 bis rue A. Lorraine 
(derrière ciné). Prochains RDV : 3/10; 7/11 et 5/12. 
Programme à définir ensemble, ex : jeux, marche, 
chants. A 16 h, café/gâteau convivial. 

 EPCC Ecole de musique.—cours d’espagnol sur 
Lesneven. Reste des places. Danse contemporaine pour 
enfant de MS à CM2, le mercredi matin à St-Frégant. 

Tél. 06 77 97 07 89. 

 UNC Lesneven.—Lun 4, à 10 h, à la Maison 
d’accueil, salle Lilas, réunion du CA (gestes barrières). 
 Kafe brezhoneg.—Mer 6, à 15 h, à la Maison 
d’accueil, salle Balan, avec Corentin Sanson, natif de 
Lesneven, «Jeune prêtre aujourd’hui. Pourquoi ? 
Comment ?». Ouvert à tous. Tél. 06 08 24 80 26. 
 ASP—Respecte du Léon—Appel à bénévoles.—
Accompagnement, soutien, présence auprès de 
malades et leurs familles. Recherche bénévoles. Tél.  06 
04 09 57 99. 
 Chorale de la Côte des Légendes.—Reprise des 
répétitions, salle balan, Maison d’accueil, le mardi, de 
17 h 30 à 19 h 30. Se présenter en début de séance.  

« Délicieux».—Ven 1er, à 20 h 15 et Dim 3, à 15 h 45. Comédie, historique. 1 h 53.  
«Serre-moi fort».—Sam 2, à 20 h 15 et Dim 3, à 10 h 45. Drame. 1 h 37. 
« Le genou d’Ahed».—Dim 3, à 20 h 15. Drame. 1 h 49. Vost.  
« Coup de cœur surprise art et essais».—Lun 4, à 20 h 15 (VF). En avant-première. 
 « Mourir peut attendre (007)».—Mar 5, à 20 h 15. En avant-première. Action. 2 h 44.  
« Je m’appelle Bagdad».—Jeu 7, à 20 h 15 (VO); Lun 11, à 20 h 15 (VF). Drame. 1 h 36.  

 

 

 

Rendez-vous                   Emgavio ù 

Cinéma Even         Sinema Even 

Médiathèque René Pétillon 

Présentation des ressources numériques.— Venez découvrir les ressources numériques de la Bibliothèque du 
Finistère, ce ven 1er octobre, de 17 h à 19 h. 
Semaine Bleue— Atelier de réflexologie palmaire : séance en duo adulte/enfant avec Brigitte Millour, réflexologue 
à Plabennec, Mer 6, à 10h30 ou 11h, sur inscription. Tour de dominos grands-parents/petits-enfants, organisé par 
Ti ar Vro, Mer 6, de 16h à 17h (infos 02 98 21 12 47). Visite VIP de la médiathèque, pour les 60 ans et plus, (re)
découvrez la médiathèque : des ressources faites pour vous et une initiation à la  réflexologie palmaire ! Ven 8, de 
10h à 12h. 
Pass sanitaire—Depuis le 30/09, pass sanitaire demandé aux plus de 12 ans.  Vous n’avez pas de pass sanitaire ? 
Profitez du service de prêts à emporter !  

 

 

Du 1er au 13 octobre—Roxane CARLIER 

Son travail consiste à prélever des traces et des moments fugaces du quotidien. Quotidien 
composé d’émotions, de couleurs, d’événements. Elle s’inspire aussi des paysages qu’elle 
parcourt. D’autres fois, elle laisse seulement libre-court à son imagination. Horaires : Dim. 

10h30-12h30; Lun. 10h-12h et 14h-18h et du Mar. au Sam. 14h-18h. Infos : president@cfacl.fr. : 06 62 86 48 25. 

Exposition à la Chapelle Saint-Joseph 



Les coups de main numériques.—Atelier d’aide à l’utilisation de 
l’informatique. Initiation pour débutants, apprendre à utiliser son PC, sa 
tablette, son smartphone, naviguer sur internet… Au centre socio : le mardi, 
de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h ; vendredi et samedi, de 10 h à 12 h. Gratuit sur 
inscription au 02 98 83 04 91. Cours de Français Langue étrangère —Séances de français pour les 
personnes étrangères. Niveau débutant au perfectionnement. Horaires disponibles en journée ou en 
soirée. 25 € l’année pour les habitants de la CLCL. Plusieurs activités encore possible (italien, hip-hop, 
éveil musical, ukulélé. Couture à Brignogan, Gi Gong et Taï Chi à Trégarantec. Tél. 02 98 83 04 91 ou 
site du centre : https://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ 

STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 
◆ Vends composteur de jardin, 300 l, 30 €. Tél. 06 74 14 
99 43. 

◆ Vends fauteuil Poäng—Ikea, avec house noire et 
house rouge, 40 €. Tél. 02 98 25 20 89. 

◆ Cherche, 20 km alentours de Lesneven, petite maison 
en location ou appt avec 2 ch. et petit extérieur. Tél. 06 
42 58 55 23.  

 

En tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs destinés uniquement à une utilisation non 
commerciale, vous devez impérativement mettre en place les mesures suivantes : 

Les particuliers détenteurs de basse-cour ou d’autres 

oiseaux captifs élevés en extérieur sont tenus de se déclarer 

auprès leur mairie via le site https://

www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/  ou le formulaire 

Cerfa 15472*02 (dispo en mairie ou sur internet) 

Centre socioculturel 

https://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/


 

 

Plouider—expo de photographies de 
Denis Hascoët—Jusqu’au 24/10, à la 
médiathèque. Entrée libre. Guissény—
Familles rurales—Reste des places pour 
plusieurs activités (arts plastiques enfants, 
poterie, éveil sportif, multisports, 
peinture, sculpture…). 

Chez 

nos 

voisins 

Communiqués des Sports 

Samedi 2 et Dimanche 3 octobre 

HANDBALL 

Samedi 2 octobre 

Equipe Adversaire Match Salle 

-15 Gars 2 E. Côte de granit rose 15 h 30 R Bodénès 

- 13 Filles 2 
La Flèche 1 et Ploudiry/

Sizun 
17 h R Bodénès 

Seniors Gars 2 Kernic 1 19 h R Bodénès 

Seniors Gars 1 Châteaulin 21 h R Bodénès 

-13 Gars 3 E. Abers 2 et St-Pabu 15 h 30 Kerjézéquel 

Musique loisir—Ateliers—Les inscriptions aux ateliers sont 

toujours possibles. Eveil musical à partir de 3 ans, clarinette, flûte 

traversière, saxo, trompette, trombone, tuba, percussions 

africaines, batterie, guitare, piano, cours de solfège. La Lyre prête 

des instruments. Cours début octobre à fin juin. Tél. 06 52 22 94 

58—07 83 37 42 54. 

- PASS’SPORT - 
Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de 
rentrée sportive de 50 € par enfant pour 
financer tout ou partie de son inscription 
dans une association sportive, de 
septembre 2021 à juin 2022. Cette aide de 
l’État est destinée aux enfants de 6 à 17 ans 
révolus, bénéficiaires de l’allocation de 
rentrée scolaire 2021, ou de l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé ainsi 
qu’aux jeunes de 16 à 18 ans bénéficiaires 
de l’allocation aux adultes handicapés 
(AAH). Cette allocation de rentrée sportive 
permet à des familles économiquement 
fragiles d’inscrire leur enfant dans une 
association sportive et leur offrir le cadre 
structurant et bienveillant que seul le club 
sportif peut apporter. Versée directement 
au club en contrepartie d’une réduction 
immédiate accordée à un jeune qui vient 
s’inscrire dans l’association, le Pass’Sport 
témoigne de l’engagement fort en direction 
du milieu associatif dans le cadre des 
mesures de relance du sport. 

 

Plus d’informations sur : https://
www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/
sports-pour-tous/pass-sport/ 

      CHÉQUIER JEUNES – 

 

Depuis le 1er septembre 2021, la Communauté Lesneven Côte des 
Légendes met en place, le CHEQUIER JEUNES. Celui-ci a pour objec-
tif d’inciter les jeunes âgés de 15 à 20 ans à (re)pratiquer des activi-
tés physiques et culturelles. Ce chéquier jeunes, d’une valeur de 
20€ (4 fois 5€), est utilisable en une ou plusieurs fois uniquement 
auprès des partenaires de la CLCL, dans le cadre d’une des presta-
tions payantes suivantes : > Adhésion à la structure ; > Abonnement 
(mensuel, annuel, …) auprès du partenaire ; > Activités (stages ou 
séjours) proposés par le partenaire ; > Entrée «piscine», « cinéma », 
« spectacle », … > Entrée pour un événement festif. 

Le chéquier est à retirer auprès des animatrices du Service Info 
Jeunes (place Le Flo à Lesneven) sur les horaires d'ouverture. Pour 
retirer votre chéquier munissez-vous d'une pièce d'identité. 

Infos :  06 45 85 85 50 ou mail : animationej@clcl.bzh 

https://www.google.fr/maps/place/69+Rue+d'Arvor,+29260+Lesneven/@48.5841326,-4.3195299,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4816abbbe3d85b47:0x8728a4d41ccbd04e!8m2!3d48.5841326!4d-4.3173412
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/

