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Octobre 2021 
 

La Semaine Bleue, du 4 au 10 octobre 
 

  
 

Lancée depuis 1951, la Semaine Bleue, c’est 7 jours pour informer et sensibiliser 
l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur 
les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les 
réalisations et projets des associations.  
Pour 2021, le thème national choisi est le même qu’en 2020  « Ensemble, bien dans 
son âge, bien dans son territoire » 
Plusieurs élus et représentants d'associations 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… 

En raison du COVID, nous avons fait en sorte que les animations proposées puissent se faire  
dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Il est prudent de réserver. 

 

Renseignements : CCAS de LESNEVEN : 02.98.83.00.03 ou CENTRE SOCIO CULTUREL 02.98.83.04.91 
 

Découvrez, ci-dessous le programme intégral de la Semaine Bleue 2021… 
 

Lundi 4 octobre à 14 h, Café Seniors 
salle communale de Kerlouan 

"Crise sanitaire : reprendre pied  
et se projeter vers demain." 

Par Solenn Kermarrec, neuropsychologue, association 
Brain Up, proposé par le collectif d'habitants "SVP" du 
Centre Socioculturel.  
 

Mardi 5 octobre à 14h30 
cinéma Even Lesneven 

"Antoinette dans les Cévennes" 
Comédie de Caroline Vignal.  
Séance gratuite pour les habitants 
de + de 60 ans du territoire. 
Cela fait des mois qu'Antoinette 
attend l'été et la promesse d'une 
semaine en amoureux avec son 
amant, Vladimir. Alors quand il 
annule leurs vacances pour partir 
marcher dans les Cévennes avec 

sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas long-
temps : elle part sur ses traces. Mais à son arrivée, point 
de Vladimir : seulement Patrick, un âne récalcitrant qui 
va l'accompagner dans son singulier périple. 

 

Mercredi 6 octobre 
Journée d’animation sur tout le territoire 
Inscriptions auprès du CCAS de Lesneven  

ou du Centre Socio Culturel 
 

Yoga intergénérationnel - 10h 
salle Brocéliande, Ploudaniel 

Ouvert aux adultes et enfants dès 6 ans.  
Avec Virginie Kerlidou, animatrice Yoga. 
 

Réflexologie Palmaire- 10h30 
Médiathèque de Lesneven 

Ouverts aux adultes et enfants.  
Animé par Brigitte Millour, réfléxologue. 
 

Espace multifonction de St Frégant 14h 
Danse Bretonne 

Débutant ou expérimenté.  
Ouvert adultes et enfants dès 8ans. - Animé par Y Madec, 
association Evit Ar Vretoned 

Atelier Crêpes 
Apprendre à faire des crêpes au bilig.  
Animé par l'association Beva Er Vro. 
 

 



Découverte de l'hypnose - 14h00 
salle du conseil municipal du Folgoët 

Animé par Valérie Le Vourch-Saliou, praticienne en 
hypnose. 
 

Tournois de domino intergénérationnel- 14h00 - 
médiathèque R. Pétillon Lesneven 

Ouvert adultes et enfants.  
Animé par l'association Ti Ar Vro. 
 

Atelier de couture - 14h00 
salle Louis Page Kernouës 

Seul ou avec un enfant de plus de 8 ans.  
Animé par M.C. Kerdraon, couturière. 
 

Relaxation sur fond musical - 2 séances : 14h et 16h 
salle polyvalente de Kernilis 

Animé par Marie Hélène Le Vourc'h, animatrice 
bénévole. 
 

Atelier de sophrologie - 14h30 
salle des fêtes de St Méen 

Animé par Isabelle Thomas, Sophrologue. 
 

A travers chant, animation musicale - 14h30 
salle de la mairie à Plouider- 

Animé par Valérie Congar, animatrice bénévole. 
 

Jeudi 7 octobre à 14h30  
Cinéma Even Lesneven 

Conférence UTL 
"Grande pandémie et autres épidémies :  
un voyage infernal à travers les siècles" 

par Claude Motta, Docteur en Biochimie.Organisé par 
l'Université du Temps Libre "Kreiz Bro Léon". 
 

Vendredi 8 octobre, 
de 10h à 12h – Lesneven, Kernilis, et Plouider 

Ouvertures des médiathèques réservées aux retraités et 
aussi  
Médiathèque René Pétillon (Lesneven) : 
atelier de réflexologie des mains. 
Bibliothèque de Kernilis : expo photos 
"D'Antan". 
Médiathèque Jules Verne de Plouider : 
expo photos "Bien Vieillir" de Denis Hascoët. 
 

Vendredi 8 octobre - 14h  
Salle Brocéliande - Ploudaniel 

Pièce de théâtre "Vive la retraite" 
 
Spectacle de la Cie Casus Délire qui aborde avec humour, 
les problématiques auxquelles peuvent être confrontés 
les retraités.  
Ouverture des portes à 13h30. Réservation conseillée 
dans votre mairie ou au Centre Socioculturel. 
 

Vendredi 8 octobre – 20h30 
à l’Arvorik 

SOMNIUM – Ciie Sumak  
(Théâtre, musique, chant lyrique) 

Organisation ville de Lesneven 
Tarif réduit pour les + 60 ans : 6€ -  
Billetterie Mairie de Lesneven ou www.lesneven.bzh 
 

Samedi 9 octobre - 10h 
Salle Bihan-Poudec à Plounéour-Trez 

Atelier "fabriquer ses produits cosmétiques" 
Organisé par la CLCV.  
Avec la participation du Clic gérontologique du Pays de 
Lesneven et des Abers. 
Prévoir d'apporter des flacons vides. 
Inscription auprès de votre mairie ou du Centre 
Socioculturel.  
 

Samedi 9 octobre – 14h30 
Cinéma Even Lesneven 

Film : "L'aventure des Marguerite" 
Comédie de Pierre Coré.  

Séance réservée aux habitants 
de + de 60 ans du territoire 
(gratuit). 
Marguerite et Margot ont 
toutes les deux douze ans, 
avec chacune sa famille, ses 
copains, ses problèmes, et 
surtout son époque. Car l'une 
vit en 1942 et l'autre en 2018. 
Mais c'est sans compter sur 
une mystérieuse malle 

magique qui les transporte chacune dans l'époque de 
l'autre. Margot et Marguerite ont un autre point 
commun : leur père n'est plus là, disparu en pleine 2ème 
Guerre Mondiale ou n'habitant plus à la maison. À 70 ans 
d'écart, elles se lancent dans une grande aventure. 
 

Dimanche 10 octobre à 14h 
Marche Bleue 

Départ salle Kastell Mor, Brignogan 
Marcher ensemble et célébrer 
la contribution des retraités à 
la vie économique, culturelle 
et le rôle social qu’ils jouent 
dans notre société. 
 Petite boucle : 1h30  
 Grande boucle : 2h30 

Visite possible du Musée des Coquillages, association 
Brigoudou. 
Marche organisée par l'association des Korrigans, la 
commission sentier de Plounéour-Brignogan et le Centre 
Socio. Gratuit et ouvert à tous. Vente de crêpes sur place 
par l'association Beva Er Vro. 
Inscription auprès de votre mairie ou du Centre 
Socioculturel. 

 



Permanences des élus   Eurioù degemer an dilennidi 
 

SAUF AVIS CONTRAIRE STIPULE DANS L’EDITION HEBDOMADAIRE -  ET SUR RENDEZ-VOUS 
 

Claudie Balcon, Maire, reçoit le mercredi, de 16h30 à 17h30, et les autres jours, sur rendez-vous. 
 

Lundi 
10h30 – 11h30 
13h30 - 14h30 

Michel AUFFRET, conseiller délégué à la sécurité 
Nicolas KERMARREC, adjoint à l’économie locale, au patrimoine, au tourisme et aux 
relations extérieures 

Mardi 14h - 15h Prosper QUELLEC, conseiller délégué à la vie quotidienne et au suivi des travaux 

Mercredi 
9h - 10h 
9h - 10h 

16h30 - 17h30 

Stéphane LE VOURCH, adjoint à la vie scolaire et à la communication 
Aurélie MARTIN, conseillère déléguée à la jeunesse et à la prévention 
Claudie BALCON, Maire (et sur rendez-vous) 

Vendredi 9h - 10h 
9h - 10h 

Claire CHAPALAIN, adjointe aux solidarités et à l’action sociale 
Sophie LE BIHAN, conseillère déléguée aux personnes âgées et aux handicaps 

Samedi 11h  - 12h 

Yves QUINQUIS, adjoint aux sports, 1er Adjoint  
Pascal CORNIC, adjoint aux travaux et à l’environnement 
Julien BOUCHARE, conseiller délégué à l’urbanisme 
Jonathan ZANCHI, conseiller délégué à la vie associative et aux loisirs 
Natacha PLATTRET, adjointe à la culture et à l’animation 

 
 
 

SUR RENDEZ-VOUS 
Isabelle QUILLEVERE, adjointe à la petite enfance, Réjane LE PRIOL, adjointe aux finances 
Fabrice CORRE, conseiller délégué au développement durable. 
 
 
 
 
 

Permanence de la Députée Graziella Melchior 
Sur RDV 

Permanence : 54, Quai du Léon – 29 800 LANDERNEAU 
Courriel : graziella.melchior@assemblee-nationale.fr 
Tél : 02.29.63.92.41. 
 
 
 

Conseillers Départementaux 
Sur RDV 

Pascal Goulaouic (Mairie de Plounéour : 02.98.83.41.03) 
pascal.goulaouic@finistere.fr 
Lédie Le Hir (Mairie de Plouguerneau : 02.98.04.59.54) 
ledie.lehir@finistere.fr 
 

Horaires d’ouverture   -   Eurioù digeriñ 
 

MAIRIE 
 02.98.83.00.03. 

 

 MAIRIE – Du lundi au vendredi, 8h-12h et 13h30-
17h30 (sauf vendredi 16h30) 
 

 ETAT CIVIL – Le lundi jusqu’à 18h30. 
 

 POLICE MUNICIPALE -. 02 98 83 57 97.  
 06 74 79 78 46     ou       06 11 45 35 23 
Courriel : police.lesneven@orange.fr 
 

 SERVICES TECHNIQUES : lesnevenst@wanadoo.fr   
Urbanisme : fermé le mardi.  

Jeudi après-midi, ouvert sur RDV. 
 

 

 MEDIATHEQUE LE VILAREN.  
Mardi : 10h à 13h et 14h à 17h45 
Mercredi : 10h - 13h et 14h à 17h45 
Vendredi : 14h à 17h45   *   Samedi : 10h à 16h 
http://lesneven.c3rb.org/. . 02.98.21.12.47. 
 

 CIMETIERE. – Ouverture de 8 h à 18 h 
 

 CCAS. lundi 9h-12h, mardi, jeudi 9h-12h, 13h30-17h 
ccas.lesneven@orange.fr  

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 02.98.21.11.77. 

 

 OFFICE DE TOURISME  
Place des 3 Piliers  -   02 29 61 13 60 
tourisme@cotedeslegendes.bzh  
www.cotedeslegendes.bzh 
Du lundi au samedi 9h30 - 12h30 et 14h - 17h30.  
Fermé le mardi matin. 
 

 DECHETTERIE. – Du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et 
de 14h à 17h45. . 02.98.21.09.36.  

LA  PRESSE         Kazetennerien 
 

 Le Télégramme 
florence.lino@orange.fr ( : 07 87 94 38 92) ou 
christine.lemeut@yahoo.fr ( 06.86.74.57.43) ou 
 Ouest-France 
jeanpaul.pailler@orange.fr ( 06 80 62 03 34) ;  
pour vos annonces : www.infolocale.fr  
 



Permanences diverses               Eurioù degemer a bep seurt 
 ADIL - 2e mercredi, (9h-12h), Comm de Communes. 
 Association veufs et veuves  -  . 02.98.80.42.23. 
 Assistantes sociales - Au CDAS, bd des frères Lumière. 
Perm sociales et administratives. rdv au  02 98 83 23 66.  
Infirmière puéricultrice – Mardi matin sur RDV, et jeudi 
matin sans RDV.  
Consultation médecin PMI sur RDV.  02.98.83.23.66. 
 Boutique solidaire du Secours Catholique –"Le 
coffre à jouets", 18 bis rue Alsace Lorraine (arrière du 
cinéma). Ouvert à tous, lundi 10h - 12h et 14h - 16h. 
 Conciliateur de justice – Tous les mardis, 13h30-17h 
au Centre Socio. RDV obligatoire.  02 98 83 04 91 
 CFDT Lesneven - Permanence Droit du Travail tous 
les vendredis (17h-19h) à la Maison d’Accueil; possibilité 
de rdv en dehors des permanences.  : 02 98 83 38 70. 
 FNATH (Association des Accidentés de la vie) 
Permanences juridiques, 3ème mardi à la mairie (10h-
11h30).  02.98.21.19.67. 

 PAEJ - Permanences le mercredi après-midi, de 15h30 
à 18h30, 12 rue de la Marne, et le 1er à la Maison de 
l’Emploi, (10h-12h).  06.75.82.36.29. 
 PIJ  Place Le Flo - 06 45 85 85 50 - pij@clcl.bzh 
Période scolaire : mardi, mercredi, vendredi, 13h30-17h30.  
Vacances scolaires : lundi et vendredi, 9h30-12h30, 
mardi et mercredi, 13h30-17h30. 
 REPAM (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) : 
lieu d'écoute, d'information générale, d'animation. Service 
gratuit ouvert aux futurs parents, parents, en recherche d'un 
mode de garde, aux Assistants maternels ou candidats à 
l'agrément, aux professionnels de l'accueil à domicile. 
Contact : Audrey COAT, Educatrice de Jeunes Enfants : 
02.98.83.71.05 - repampaysdelesneven@gmail.com 
 Vesti-boutique de la Croix-Rouge – Ouverte à tous, 
lundi, mardi (9h-12h), jeudi, samedi (13h45-18h), et 
vendredi (13h45-18h45)

 

Services à la personne               Skoazell d'an dud 
 

 Transport des Personnes Agées. 
 

Achat des tickets au CCAS les mardis ou jeudis 9h - 12h et 
13h30 - 17h30. Réservation obligatoire pour bénéficier 
de l'aide du CCAS - Appel impératif la veille pour un 
déplacement le lendemain matin - appel impératif le 
matin pour un déplacement l'après-midi  
Taxis Le Roy : 02 98 83 00 22 : janvier, mars, mai, juillet, 
septembre, novembre  
Lesneven Assistance 02 98 83 34 40 : février, avril, juin, 
août, octobre, décembre  
 ADHAP Services 16, rue de la Marne,  
. 02 98 83 33 83. 
 ADMR - 2 bd des F. Lumière  02 98 21 05 39. 
www.admrlesneven-cotedeslegendes.fr - Horaires : 8h30 
- 12h30 et 13h30 - 17h, du lundi au vendredi.  
 AD Nord Finistère - 32 Av. Le Corre. : 02 98 43 19 
22. www.adseniors-brest.com.  
 AGDE - Tous types de missions : entretien maisons, 
espaces verts, manutention, … CESU acceptés – 50% de 
réduction d'impôts sous conditions. 12, bd des F. Lumière. 
. 02.98.21.18.64. 
 Amadeus Aide et Soin - Le Parcou, 70 rue A. Conti : 
02 98 21 12 40. www.amadeus-asso.fr 
 

 ASP du Léon - 7 rue Alsace Lorraine.  
. 02.98.30.70.42. aspduleon@orange.fr  
 Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique (CLIC).. A pour mission d’accueillir les 
personnes de + de 60 ans et leur famille, les renseigner 
sur leurs droits sociaux, les accompagner dans leurs 
démarches administratives : aides à domicile, structures 
d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du 
logement, APA, aide sociale, … Permanence d’accueil sur 
Rendez-vous le matin, de 9h à 12h30, au 02 98 21 02 02 
au centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat. 
 CLCV.. Association de consommateurs. Consultation 
les litiges en tous genres. Se munir des documents liés au 
litige et à son suivi. Adhésion à partir de 26 € par an. Perm 
le 1er et 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h, Centre 
socio culturel intercommunal.  07 68 26 60 84. 
 COVIVA - . 09 81 60 23 15. 13 rue Clémenceau. 
 RESPECTE - www.appuisante.fr. Soins palliatifs et de 
support . 02.98.30.70.01. -  j.balcon@appuisante.fr 
 Usagers du Centre Hospitalier - Les Représentants 
des Usagers de Médecine et Soins de Suite et 
Réadaptation polyvalents sont des relais entre les 
patients et leur famille et le Centre Hospitalier. 
Permanence le 1er jeudi du mois au Centre Hospitalier. 

 

Etat Civil               Piv’ zo ganet, marvet ? 
 
 

 

Naissances 
James Sentance, Mael Le Duff, Ewen Le Duff, Tom Gay Roche, 
Emma Dugas, Anna Dugas, Ambroise Lallier, Enzo Le Coz, Noé 
Bodennec, Antoine Caradec, Lyssandro Pousset 

Décès 
Odette Salaün, vve Breton, Christiane Le Cam, épse Abgrall, 
Annie Berthouloux, vve Quévarrec, Marie Phélep, André 
Calvez, Jean Laë, Yvonne Péron, vve Caradec, Christian Ily, 
Aline Kernéis, vve Tanné, Paul Ollivier, Lydie Ménard, Yvette 
Léost, vve Jestin, Yvonne Le Guen, Jean-Paul David, Marie 
Guillerm, Marie Page, vve Traon, Michel Cabon, Jeanne 
postec, vve Coombot, René Fagon, Jeannine Abalain,  Denise 
Pellé, vve Lamour, Denise Prestot, Jean-Michel Fouron, Gaëlle 
Goasdoué, Annick Cadiou, vve Thos, Josette Salaün 


