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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 25 : Cabinet, 15 rue de 

Verdun.  02 98 21 17 79.  

➢ 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. 

Urgences - Services de garde        Animations à venir 
Abadennoù an dibenn-sizhun 

 SEMAINE BLEUE 2021—Du 4 au 10 octobre 

Plusieurs élus et 
représentants d’assos 
et de structures du 
secteur de Lesneven se 
sont réunis, pour la 7ème 
année consécutive pour 
organiser une semaine 
riche en événements : 
du lundi 4 au dimanche 
10 octobre : café 
seniors, films, 
conférence, découverte 
médiathèque, pièce de 
théâtre, marche, 
animations diverses… 

 

 

 

« Le disco des oiseaux » à L’Arvorik, 

Mer 29, à 16 h30. Pour 0-4 ans. Tarifs : 

formule 1 adulte + 1 enfant  : 6 €; formule 

2 adultes + 1 enfant : 10 €. Billetterie en 

ligne sur le site de la mairie : 

Lesneven.bzh . 

Infos et inscriptions : CCAS : 02 98 83 00 03 ou 02 98 83 57 95 ou 
CENTRE SOCIO CULTUREL 02 98 83 04 91. PROGRAMME COMPLET 
sur le Kannadig MENSUEL ou sur le site internet de la ville. 

Médiathèque René Pétillon 

Atelier créatif—Carte pop-up. Mer 29, à 14 h 30. Fabriquer des cartes en mouvement, c’est 
facile ! A partir de 7 ans, sur inscription. 

  
BB Bouquine : Miaou et compagnie !  Ven 1er octobre , à 9h30 ou 
10h30. Histoires et comptines pour les 0/3 ans, sur inscription. 
  
Pass sanitaire— A partir du 30 septembre, le pass sanitaire sera demandé aux plus de 12 
ans. 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 de la médiathèque. 
  
 

http://www.lesneven.bzh


 Messes - Sam 25, à 18 h 30, Le Folgoët (pas de 
messe à Lesneven le samedi); Dim 26, à 9 h 30, Kernilis, 
à 10 h 30, Lesneven (pardon de St-Michel). 
 Maison de l’Emploi - A compter du Lun 27, nous 
vous proposons le « Visa Internet » qui est un dispositif 
qui permet de connaître le fonctionnement de base 
d’un ordinateur, de ses périphériques et d’acquérir la 
pratique de l’internet. Formation dans les locaux, de 
14 h à 16 h, les lundis 27/09, 4, 11, 18 et 25/10; les 
jeudis 30/09, 7, 14 et 21/10; mardi 26/10. Tél. 02 98 21 
13 14. 
 Infos de la paroisse - Mardi 28, salle paroissiale de 

Lesneven, de 20 h 30 à 22 h, pour des réunions 
d’informations parents ou inscriptions pour les enfants 
et jeunes qui demandent des sacrements durant 
l’année 2021/2022, baptême, 1ère communion, 
profession de foi et confirmation. Tél. 07 68 32 69 08 
ou 07 82 20 89 43.  

 Conférence  Parents/enfants/grands-parents les 
obligations réciproques—Que prévoit la loi ?
Information gratuite organisée par le CIDFF  en 
présence d’un avocat le vendredi 1er octobre de 14h à 
16h à L’Arvorik. Inscriptions au 02.98.44.97.47 ou 
contact@cidff29.fr 

« Pingu».—Sam 25, à 10 h. Animation, famille. 40 mn. 3 €/enfant, gratuit accompagnant. 
« Malignant».—Sam 25, à 15 h 45. Epouvante-horreur, thriller. 1 h 52—Interdit moins de 12 
ans. 
« Un triomphe».—Sam 25, à 20 h 15; Dim 26, à 15 h 45. Comédie. 1 h 46.  
« Les aventures fantastiques de Georges Méliès».—Dim 26, à 10 h 45. Fantastique, famille. 
54 mn.  
« Les sorcières d’Akelarre».—Dim 26, à 20 h 15. Drame, historique. 1 h 28.  
 « La nuit des Rois».—Lun 27, à 20 h 15. Drame, fantastique. 1 h 33.   
 « Le genou d’Ahed».—Jeu 30 et Dim 3, à 20 h 15. Drame. 1 h 49. Vost.  

Rendez-vous                   Emgavio ù 

Cinéma Even         Sinema Even 

Ecole de Musique 

Vous avez toujours rêvé de vous initier ou de vous perfectionner dans Les 
Arts du Cirque (jonglages, acrobaties, aériens) ? Nous vous proposons un 
atelier réservé aux adolescents et aux adultes, le mercredi, de 18h45 à 
20h15, espace Kerjézéquel.  Encadré par un animateur du "Cirque à Léon", 
vous vous laisserez emporter par la magie de la piste. Contacts : 
epccecoledemusique@gmail.com 06 77 97 07 89. 

SIGNALEMENTS INTERNET—Internet est un espace de liberté où chacun peut communiquer et s'épanouir. 
Les droits de tous doivent y être respectés, pour que la « toile » reste un espace d'échanges et de respect, car en 
effet tout ne peut pas se faire, s'écrire ou se dire. Ainsi, vous pouvez accéder via le lien ci-dessous à un portail au 
travers duquel vous pouvez signaler des contenus ou des comportements illicites auxquels vous vous seriez 
retrouvés confrontés au cours de votre utilisation d'Internet. Des infos et conseils y sont disponibles pour vous aider 
à vous protéger lors de votre utilisation de 
l'internet. Nous pouvons tous être acteurs de 
notre sécurité.  
https://www.internet-signalement.gouv.fr/
PortailWeb/planets/Accueil!input.action 

mailto:contact@cidff29.fr
mailto:epccecoledemusique@gmail.com
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil%21input.action
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STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 
EMPLOI - SERVICE  

◆ Offre d’emploi job étudiant (majeur) en CDD : 
médiateur lutte anti-covid (H/F) : informer le public sur 
mesures sanitaires, vérifier pass sanitaire auprès des 
visiteurs. Formation prévue. Sam et Dim, de 11 h à 19 h.  
Candidatures par mail : emploi@hopital-lesneven.fr; par 
courrier à l’attention du service RH, rue Barbier de 
Lescoat—29260 Lesneven. 

◆ Cuma Hermine—Lanveur Plounéour-Brignogan 
cherche personnel pour endives (mise en bacs, 
épluchage, calibrage), temps complet. Travail d’équipe à 
l’abri. Se présenter avec CV. 

◆ Gaec Abiven cherche personnes pour saison d’endives 
(8 mois), épluchage, calibrage. 5j/semaine. Tél. 06 76 49 
40 95. 
◆ Cherche personne expérimentée, sérieuse, pour 2 à 
4 h/semaine, de ménage, Lesneven. Tél. 06 84 24 28 45.  

◆ Vends bois de chauffage, coupé en 30, 50 cm. 
Livraison possible. Tél. 06 50 29 72 86.  
◆ Donne rehausseurs enfants. S’adresser à la mairie 
(bureau 17).   
◆ Trouvé : pendentif religieux, lunettes, montre, 
bracelet, clés. S’adresser à la mairie.  

DIVERS 

Vous pouvez trouver sur le site internet de la commune, le 

livret « Les solutions pour se déplacer dans le Pays de Brest », 

qui vous informe et vous donne des astuces pour vous déplacer 

en transports en commun, en covoiturage, à pied ou à vélo, ou 

encore pour faire appel à des services de mobilités solidaires. 

Vous pourrez également visionner des vidéos présentant des 

témoignages d’habitants qui ont adopté des moyens de 

transport alternatifs à la voiture individuelle. Ces outils de 

communication visant à promouvoir les mobilités durables ont 

été produits par le Pôle métropolitain du Pays de Brest, en 

partenariat avec les intercommunalités du Pays de Brest, avec 

le soutien financier du Conseil Régional et de l’ADEME. 

Centre socioculturel 

Programmation Familles du mois de 
septembre :  "les livres c'est bon pour les tout
-petits", soirée info-débat : vendredi 24, à 20h 
au centre, animée par Bérengère LEBRUN, Lili 
Roulotte. 

 Pirouettes et chansonnettes : samedi 25, à 
9h30 ou 10h45 au centre.   Parents-enfants 
jusque 5 ans et assistants maternels. 

Atelier d'éveil au Livre, animé par Bérangère 
LEBRUN, Lili Roulotte 

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/ 

https://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
https://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
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Ploudaniel—
Denez Prigent 

en concert.—Sam 25, 
à 20 h, à l’église. 25 €. Tél. 
02 98 83 62 44 ou 06 08 24 80 
26. Billets en vente à l’office de 
tourisme, La Fabrik Lesneven, Ti ar 
Vro, Leclerc. 

Chez 

nos 

voisins 

Les Coups de main numériques : reprise dès le 27/09—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, au centre socio, Mardi , 10h à 12h et 14hà 16h,  Vendredi, 10h à 12h et Samedi, 10h à 
12h. Gratuit sur inscription auprès de l'accueil du Centre Socio 02 98 83 04 91. 

Communiqués des Sports 

 Présentation de l’association « Sport Découverte ».—Une réunion de présentation de l’association « Sport 

Découverte », à l’attention des parents, est prévue en mairie, vendredi 24 septembre 2021, à 18 h, salle du 

Conseil municipal. 

Samedi 25 et Dimanche 26 septembre 

HANDBALL 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 

Equipe Adversaire Match Salle 

-18 Gars 2 E. Plabennec Le Drennec 16h45 R Bodénès 

Seniors Filles 2 Elorn 1 18h45 R Bodénès 

Seniors Filles 1 Chartres de Bretagne 20h45 R Bodénès 

-18 Filles 1 Rennes/Chateaubourg 15h30 Kerjézéquel 

-18 Gars 1 Union Sud Mayenne 17h30 Kerjézéquel 

PERMANENCES CENTRE DES IMPÔTS 

A Lesneven (Maison de l’Emploi – 12 bd des Frères Lumière) : 2e et 
4e mardi du mois (après-midi de 14h à 17h) => 28 septembre. 

En dehors de l'organisation des accueils sur rendez-vous, les 
usagers qui souhaiteraient bénéficier d'une aide sans avoir à se 
déplacer peuvent contacter les services des Finances publiques par 
tél. au 0809 401 401 (appel non surtaxé accessible du lundi au 
vendredi de 8H30 - 19H00) ou via la messagerie de l’espace 
particulier du site www.impots.gouv.fr  

Pour le paiement en espèces ou par carte bancaire des factures, 
amendes, ou impôts (montants inférieurs à 300€), les usagers ont la 
possibilité de se rendre chez l'un des buralistes du département qui 
offre le service de paiement de proximité. Liste des buralistes 
consultables sur www.impots.gouv.fr 

 

TRÉTEAUX CHANTANTS  

FINALE LOCALE 

 

La finale locale du concours se 
tiendra le mardi 28 septembre, à 
14 h, salle Kerjézéquel de 
Lesneven. Gérard Jaffrès sera la 
tête d’affiche qui animera cet 
après-midi musical !  

Pour y assister, les billets sont en 
vente le jour des sélections à 
l’entrée et le jour même. Il n’y a 
pas de point de vente en amont. 

Infos :  communication@clcl.bzh  

ou au 02 98 21 11 77.  
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