
Médiathèque 
« BiBlio’ Transat » 

C’est à Lanvénégen 
Du 13 juillet au 31 août 2021 

Aux horaires d’ouvertures de la médiathèque (Espace derrière la médiathèque).  
GRATUIT et ouvert à tous. Informations 02 97 34 41 42. 

INFOS PRATIQUES

Rejoignez-nous sur    /PageCommuneLanvenegen !
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02 97 34 40 10
www.lanvenegen.fr
mairie.lanvenegen@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi :
9h00 - 12h00 & 14h00 - 17h30
fermé le mercredi après midi
et 17h00 le vendredi
Le samedi matin : 9h00 - 12h00

02 97 23 10 32 
Docteur Olivier DUBY
5 rue de la Mairie 
Du lundi au vendredi : 
9h00 - 12h00 & 15h00 - 19h00 :
au cabinet sur RDV
12h00 - 15h00 : à domicile

Groupement des services 
d’aide et d’accompagnement à 
domicile
02 97 23 65 26
2, Porzh An Ti Ker 56320 LE 
FAOUET (derrière la mairie)
Lundi au vendredi : 08h30 - 12h30 & 
13h30 - 17h30
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02 97 34 41 42
Du lundi au vendredi : 
9h00 - 12h00 & 14h30 - 16h30
Le samedi matin : 9h00 - 11h30
Levée du courrier :
15h15 (11h15 le samedi)
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02 97 23 16 65
ZA de Pont Min 56320
Le Faouët
Novembre à mars :
Du lundi au vendredi : 14h00 - 17h30
Le samedi :
10h00 - 12h00 & 14h00 - 17h30
Avril à octobre :
le soir jusqu’à 18h30
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02 97 34 41 42
Du lundi au vendredi : 
9h00 - 12h00 & 14h30 - 16h30
Le mercredi jusqu’à 18h00
Le samedi : 9h00 - 11h30
& 14h00 - 18h00 
Le dimanche : 10h00 - 12h00

Newsletter
N°

Lannegenn

 L’équipe municipale est heureuse de vous présenter sa toute première Newsletter 
bimestrielle communale. Elle a pour vocation d’informer chacune et chacun d’entre nous 
plus rapidement et de compléter notre bulletin municipal biannuel. Celle-ci va permettre 
d’assurer la continuité de notre commune à poursuivre son élan dans l’ère du numérique.
 La crise sanitaire que nous traversons depuis le début de l’année 2020 a profon-
dément impacté ce qui fait l’essence de notre territoire : la vie quotidienne, notre tissu 
économique, social et culturel. Il nous faut continuer à envisager les conditions d’une vie 
sociale adaptée « le retour à la normale » vivons avec précaution, mais vivons, bon été à 
vous tous.

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Pot des estivants ................................................................
le vendredi 13 août 2021 à la médiathèque à 18h30  

Biblio-transat ....................................................................
Lire en plein air, un des plaisirs estivaux qui on l’espère suscitera l’engouement 
des vacanciers et pourquoi pas des Lanvénégénois.
Cette bibliothèque éphémère sera installée derrière la médiathèque et proposera 
une ambiance détendue.

Qu’est ce que le biblio’ transat ?
Des transats, parasol, des livres, et des revues. L’été est un moment privilégié 
pour tous ceux qui aiment lire. C’est en général un moment où on a le temps de 
s’immerger dans un bon roman, de découvrir de nouveaux auteurs et de nou-
velles parutions.

Que trouvera-t-on ? 
On pourra y consulter tous les ouvrages de la médiathèque, puisque la biblio’ tran-
sat sera mitoyenne à la médiathèque et accessible par un petit escalier. On pourra 
donc y découvrir un large choix de livres (romans, bandes dessinées, documen-
taires, guides de voyages). Une collection de plus de 4000 titres est à la dispo-
sition des enfants et des adultes. Tout le monde pourra y trouver son bonheur. 
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Jeu Biblio-Bingo  ..............................................................
Pendant les vacances laissez-vous embarquer dans un défi à la médiathèque.

La médiathèque municipale de Lanvénégen 
organise pour cet été sa 1ère édition de son 
«Biblio bingo» entre le 5 juin et le 27 août 
2021. Inspirée des expériences menées 
aux Etats-Unis, cette animation propose 
aux usagers de jouer à lire des livres. Les 
lecteurs reçoivent (à l’accueil) une carte de 
bingo de neuf cases contenant chacune le 
défi à relever : lire «un livre qui fait voya-
ger», «un livre qui fait rire», «un livre dont 
l’auteur ou autrice commence par M», etc. A 
chaque défi relevé, le lecteur fait tamponner 
la case correspondante à la médiathèque. 
Dans chaque case, un pouce lui permet de 
donner son avis sur sa lecture. En réalisant 
tous les défis de la carte, le lecteur obtient 
le sésame pour le tirage au sort, qui aura 
lieu le samedi 28 août 2021. Les gagnants 
recevront des lots (livres, gadgets, entrées 
aux parcs…)

A souligner que ce biblio-bingo peut être rempli seul ou à plusieurs (en famille ou entre 
amis…) 

Les informations recueillies par la collectivité de Lanvénégen font l’objet d’un traitement destiné à l’envoi de 
newsletters afin de vous informer des actualités communales. La réponse aux informations est facultative, et 
nécessite votre consentement. Celles-ci seront conservées le temps que vous vous désinscriviez à la news-
letter. Leur destinataire est le Service Communication auprès de qui vous pouvez exercer vos droits d’accès, 
de rectification, de limitation, d’effacement et de portabilité. Vous pouvez également contacter le délégué à la 
protection des données dpd@cdg56.fr ou recourir ultérieurement à la CNIL si les réponses ne vous semblent 
pas suffisantes.

Merci de renvoyer ce coupon en mairie pour recevoir votre newsletter par mail : 

Nom :  ................................................................................................................
Prénom :  ..........................................................................................................
Mail :  ............................................................. @ ..................................................

Rando de l’été 2021
Rendez-vous place de l’église à 19h45

La municipalité se réserve le droit d’annuler ou de modifier les randonnées

22 Juillet St Urlo
29 Juillet Boutel

5 Août La Trinité
12 Août St Mélaine
19 Août Allée couverte
26 Août Tour du bourg

Exposition - animation .........................................................

Sonia Renaudineau

«Au cœur de l’Asie Orientale»

Kézako dans la valise à So ? 

11, 18 et 25 Août 2021
RDV à 17h pour les histoires

Le forum des associations se 
déroulera : 
le 11 septembre 2021
à la salle municipale

I N F O R M A T I O N 


