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N° 1590 
 

8 juillet 2016 

LESNEVEN 

Urgences - Services de garde 

Niverennoù prim 
 POMPIERS : 18 ou 112. 

 MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 

 GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40. 

 PHARMACIES :  32 37. 

 INFIRMIERS : Samedi 9 : Cabinet, galerie 

Duchesse Anne, Lesneven.  02 98 83 29 25. 

 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. 

 GAZ - GRDF :  02 98 02 02 22. Dépannage 

et sécurité 24 h/24 : ERDF 09 726 750 29. 

 ELECTRICITE - EDF :  0810 333 029.  

 ANFR : Agence nationale des fréquences : 

www.anfr.fr. 

 

Musée du léon 
Visites guidées 

Jeu 14 - Lesneven patriotique : souvenirs des deux guerres 
mondiales (Monument aux Morts, carrés des poilus et des 
soldats alliés dans le cimetière, place du Général Le Flo, portail 
du collège, cimetière allemand). 
Jeu 21 - Lesneven à travers les âges : histoire de la ville depuis 
le Moyen-Age à travers les rues. 
4 €/pers., visite comprise du Musée. Départ à 14 h 30 du 
Musée du Léon, place des 3 piliers. 
 

Excursions guidées 
Mer 20 - Goulven : enclos paroissial, expo de sculptures en 
circuit pédestre (avec fontaine St-Goulven et chapelle du 
Penity). RDV à Goulven, parking du bourg, à 14 h. 10 €. 
 

Inscription à l’office de tourisme de Lesneven, 
tél. 02 29 61 13 60. 

 

Informations 

Keleier 
Visite de lignes ERDF. - Au cours des semaines 27 
à 29, la population est informée qu’un 
hélicoptère survolera la commune afin de 
contrôler les lignes électriques. 
Mairie : fermée le vendredi 15 juillet. 

Les Mercredis de l’été 
13 juillet : « Roméo et 
Juliette », par la Tournée des 
Abers, à 21 h, à l’Arvorik. 
Spectacle tout public, tragédie 
adolescente au plus près de 
l’esprit de Shakespeare. 5 € - 
moins de 12 ans : gratuit. 
 
20 juillet : Dès 9 h, place Le Flo : 
braderie des commerçants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A 16 h 30, place Foch : marché de 
l’Artisanat. 
 
A partir de 19 h, place Foch, 
repas moules-frites, animé par la 
Lyre Lesnevienne et par le groupe 
Libenter (chants de marins). 

  

 

Parution du Kannadig 
 Juillet et Août 

Ven 22 juillet 
Ven 5 août 
Ven 12 août 
Ven 26 août  

Récital d’orgue, 
voix et violon 

Lundi 18 juillet, à 11 h, 
en l’église Saint-Michel. 

 

E. Hocde (orgue) 
A. Gouton (soprano) 
H.Gouton (violon) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/


Permanences des élus         Eurioù degemer an dilennidi 
Ven 8 : pas de permanence d’Isabelle Quillévéré-Moreau. Sam 9, 16 et 23 : pas de permanences de Pascal Cornic. Juillet 
et août : pas de permanences de Yves Quinquis. 
 

Médiathèque Le Vilaren 

Mediaoueg ar Vilaren 
 

Modalités pratiques pour l’été : La médiathèque reste ouverte durant les vacances scolaires.  
Horaires : Mardi : 14h30-18h ; Mercredi : 10h-12h / 15h-18h ; Vendredi : 14h30-18h ; 
Samedi : 9h30-12h30. Sur cette période, il est possible d’emprunter 8 livres ou revues, 
2 DVD et 4 CD par carte. La durée des prêts est doublée, sauf pour les DVD les plus récents.  
Expo « Tip tap top 2015/2016 », du 12 juillet au 27 août : venez découvrir les activités et 
créations de vos enfants pendant le temps d’accueil périscolaire à Lesneven 2015/2016. 
 

Rendez-vous                            Emgavioù 
 Groupe de parole « Alcool » – Ce ven 8, à 20 h 30, au 
centre socioculturel, réunion ouverte à toute personne 
ayant un problème avec l’alcool, souhaitant de l’aide 
pour s’en sortir, ainsi qu’aux proches de malades. 
 Messes – Sam 9 : 18h, Lesneven. Dim 10 : 10h, 
Trégarantec “Chapel Jezuz”; 10 h 30, Le Folgoët. 
 Croix Rouge Française - Vesti-boutique – Fermée du 
sam 9 juillet au lun 8 août. Un box restera à disposition 
pour déposer les vêtements. En août, elle sera ouverte 
pour la vente uniquement le vendredi, de 14 h 30 à 18 h. 

 Office de tourisme - Lesneven – Horaires du 1er juillet 
au 31 août : Du lun au sam, de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 
18 h. Dim et jours fériés, de 9 h 30 à 12 h 30. 
 ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées – Lun 
11, de 14 h 15 à 16 h 15, prochaine rencontre du groupe 
de parole. Inscription au 06 04 09 57 99 - 02 98 30 70 42. 
 Conciliateur de justice - Nouveau lieu de permanence. 
- Reprise des permanences de M. Quéméneur à partir du 
jeu 18 août, à la Communauté de Communes, bureau en 
rez-de-chaussée (fléchage). La prise de RDV se fera à 
l’accueil de la Communauté de Communes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expositions à la chapelle Saint-Joseph                 Du 8 au 20 juillet 
lundi : de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h etdu mardi au dimanche de 14h à 18h 

 

France Salaün - A la quête incessante des instants privilégiés où 
la lumière se prête à la technique de l’aquarelle, les bords de 
mer l’inspirent quotidiennement sans qu’il soit besoin de 
s’éloigner des bords de la Penzé, là où elle habite, ou de la Baie 
de Morlaix. 

Gilles Brunerie - Il pratique l’aquarelle depuis une vingtaine 
d’années. La Bretagne est sa première source d’inspiration, mais 
il cherche maintenant à élargir son horizon et ses voyages sont 
autant de pistes qui le poussent toujours plus loin dans la quête 
de son identité d’aquarelliste.  

Exposition « Dilasser chez lui » 
                                        Au musée du Léon et à la chapelle Saint Maudez - Jusqu’au Dim 18 septembre 

François Dilasser aurait eu 90 ans cette année. Pour vous permettre de découvrir ou de 
redécouvrir ce peintre de renommée internationale des grandes toiles et des œuvres sur 
papier seront exposées dans ces deux lieux. 3€ / -14ans : gratuit / Pass famille :10€ 

 

 

 

                                Maison des Jeunes - Planning des vacances d’Eté 
Lun 11 : 13 h 30 - 16 h. Les lundis de l’été au City Stade. Mar 12 : 10 h - 18 h : Pique-nique 
+ bouée-disques (15 €) ou bowling (5,50 €), sur inscription. 18 h - 20 h 30 : soirée Wii à la 
Maison des Jeunes. Mer 13 : 13 h 30 - 18 h : accueil à la Maison des Jeunes ; Lun 18 : 
13 h 30 - 17 h : les Lundis de l’été au City Stade. Mar 19 : 10 h - 18 h : Pique-nique + 
bouée-disques (15 €) ou bowling (5,50 €), sur inscription. 18 h - 20 h 30 : soirée quizz à la 
MDJ. Mer 20 : 13 h 30 - 18 h : accueil à la Maison des Jeunes ; Jeu 21 : pique-nique à la 
journée ou laser game (16 €) pour 2 parties ; de 18 h 20 h 30, diffusion d’un DVD ; Ven 
22 : 13 h 30 - 17 h, Olympiades « Culture et Sport » ; 17 h - 18 h, accueil libre. 

 



 

 

STOP ANNONCES  

Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 Service civique - Le CCAS de Lesneven recherche un 
jeune de 16 à 25 ans dans le cadre d’une mission de 
service civique pour « participer à la lutte contre la 
solitude et l’isolement des personnes âgées ». Le 
volontaire interviendra au sein du CCAS (en mairie) avec 
la permanente. Il aidera à accomplir les actions 
individuelles et collectives et ira à la rencontre des 
partenaires pour identifier leurs éventuels besoins et 
améliorer la coordination avec le C.C.A.S. Mission : du 
01/09/2016 au 28/02/2017. 24h/semaine. Infos 
ccas.lesneven@orange.fr 
 Jne dame propose révisions de vacances et soutien 
scolaire pour élèves de primaire, 6e et 5e. Tél. 06 37 90 
93 49. 

LOCATIONS - VENTES  

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 

 Loue, Lesneven centre, appt T1 bis. Libre fin juillet. 
Tél. 06 62 49 40 11. 

 Loue, Lesneven, maison : pièce de vie  kitchenette, 43 
m², ch., sdb, cour. Libre 01/09. 360 €. T. 07 86 09 84 78. 

 Loue, proche centre, dans petite résidence, T2, 
digicode, parking, cuis./séj., accès direct à petit jardin, 
ch. av. placard, sdb. Tél. 06 66 20 40 70. 

 Loue, Lesneven centre, appt T2 bis, 1er étage : cuis. 
amén., séjour, ch. av. placard, sde, chaudière gaz de 
ville, parking. Tél. 06 70 55 05 95. 

 Loue, Lesneven centre, T2 et T3 récents, cuis. amén., 

parking privé. Tél. 06 74 00 95 78 ou 02 98 20 00 86. 

 Loue, Plouider brg, appt T3, 1er étage, 60 m² : 2 ch., 
cuis. ouv./salon, séj., parking, digicode, chauff. gaz. Libre 
15/07. 400 €.Tél. 06 88 65 08 22 ou 02 98 25 44 53. 

 Loue, Lesneven centre, appt duplex F3, 90 m², libre 
déb. août : grande pièce de vie, coin cuis., débarras, 2 
grandes ch., sdb av. placard. 550 €. Tél. 06 19 55 46 77. 

 Loue, Lesneven centre, indépendant T3 + petit 
bureau, chauff. gaz, gde terrasse, gd garage. Tél. 02 98 
83 18 60 (HR). 

 Loue, Plouider brg, appt T4, 80 m², rdc : terrasse, 
parking, digicode, chauff. gaz, 490 €. Tél. 06 88 65 08 22 
ou 02 98 25 44 53. 

 Loue, Lesneven centre, local commercial ou prof., 102 
m², DPE : C. Tél. 06 70 55 05 94. 

DIVERS 

 Perdu, lun 4 matin au centre-ville, paire de lunettes 
de vue, monture grise. Tél. 06 82 19 18 35. 

 Loue camping-car, 2 pl. 200 km/jour inclus soit 1 400 
km/semaine. Du 08/07 au 19/09 : 680 €/sem. ; WE 2 
jours/2 nuits : 350 €. Lesneven. Tél. 06 74 36 08 11. 

 Vends caravane, 4 pl., av. grand auvent + annexe. 
Dispo fin août. Tél. 06 77 36 58 53. 

 Vends caravane « Caravelair », 4 pl., cause santé. 
Long. 5 m, toute équipée, av. auvent. 900 €. Hivern. 
Cabon, Kernouës. Tél. 02 98 84 04 33. 

 Vends citerne à eau (récupération) 2000 l. + petite 
remorque, 120 € les 2. Tél. 06 09 73 93 09. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«La nouvelle vie de Paul Sneijder » - Ven 8, Dim 10 et Lun 11, à 20 h 15. Comédie, 
drame. 1 h 37. 
«Angry birds - Le film » - Sam 9, à 20 h 15. A partir de 6 ans. 1 h 38. 
«Adopte un veuf » - Dim 10, à 10 h 45. Comédie. 1 h 37.  
«L’âge de glace : les lois de l’univers » - Mer 13, à 14 h 15 ; Ven 15, à 20 h 15 (3D) ; 
Sam 16, à 20 h 15 ; Dim 17, à 10 h 45 et 20 h 15. 1 h 35. 
«Folles de joie » - Jeu 14 et Lun 18, à 20 h 15. Vost. Com. dramatique. 1 h 56. 
«Ninja Turtles 2 » - Jeu 21, à 20 h 15 (3D) ; Ven 22 et Sam 23, à 20 h 15. 1 h 52.  

 

Office de Tourisme Lesneven - Côte des Légendes - Avis aux organisateurs d’animations 

 
Afin de paraître dans nos éditions papier de septembre, merci de transmettre vos animations avant le 17 
juillet. Infos au 02 29 61 13 60 ou genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr 

mailto:ccas.lesneven@orange.fr


 

 

 
 

Radio Emeraude – Le son du Pays sur le 95.9  

Radio Emeraude - Ton ar vro ! 
L’Info au Présent du lundi au vendredi : 7 h/13 h/19 h. radio.emeraude@wanadoo.fr. 

 Samedi 9 « Les gens de mer, les gens de terre »  – Diff. 11 h et 16 h - Sport : 15ème édition de la Transléonarde 
à Guissény. 

 Lundi 11 L’info au Présent – Tri sélectif : Service SPED communautaire, reportage consacré au camion grue. 
 Mardi 12 L’info au Présent – Territoire : Présentation de la 2ème édition de l’opération « Lignes 

de plages » en Côte des Légendes. 
 Mercr 13  L’info au Présent – Tourisme : présentation du spectacle déambulatoire « Meneham, 

300 ans d’Histoire ». 
 Jeudi 14  L’info au Présent – Conférence: Les conférences de l'UTL sur le Thème : « Les 

oiseaux de nos jardins», par Yann Février. 
 Vend. 15  L’Info au Présent – Expo : Les expos du Comité des Fêtes de Lesneven avec France 

Salaün et Gilles Brunerie. 
Le nouveau site de Radio Emeraude est en ligne sur radio-emeraude.net 

Communiqués des Sports 

Keleier ar sportoù 
 Korrigans Marche : Sam 9, à 13 h 45 : Lesneven. Mar 12, à 9 h 15 : Maison des Dunes, Keremma. Sam 16, à 13 h 
45 : Ménéham, Kerlouan. Mar 19, à 9 h 15 : Lanveur, Kerlouan.      Volley-ball : Création d’équipes (féminine, 
mixte, masculine). Licence annuelle 40 €. Infos : fredericlegall@hotmail.fr ou 06 25 41 09 49.      
 
 

 « Chez nos voisins » 
Brignogan - Concert de Paotred Pagan. - Ven 8, à 20 h 30, salle communale. Présentation bilingue, chansons de la 
mer, hymnes à la Bretagne… 02 98 83 48 22. Participation libre. Brignogan - Galerie Reg’Arts. - Expo du 11/07 au 
29/09 (peinture, céramiques, sculptures) tous les jours sauf lundi, de 15 h à 18 h 30 et 10 h 30 à 12 h 30 vendredi 
et dimanche. Entrée libre. Kerlouan - Balade contée sur le bord de mer » - Lun 11, RDV à 20 h, place de la mairie. 
En prélude, spectacle sur la plage de la digue. Sans inscription préalable, participation libre. Tél. 06 84 30 47 96. 
Kerlouan - Gigi Bigot conte « Histoires du soir…Espoir » - Mar 12, à 20 h 30, chapelle St-Egarec. Spectacle familial à 
partir de 6 ans. Brignogan - Concert de flûtes, cistre et contrebasse. - Mer 13, à 21 h, chapelle Pol. 12 €, gratuit 
moins de 12. Réserv. 02 98 83 41 08. Goulven - Voyage musical à travers l’univers coloré des polyphonies vocales 
du monde. Sam 16, à 20 h 30, à l’église, 10 €, gratuit moins de 16. Saint-Méen - Moules frites. - Dim 17, à 12 h, 
salle multifonctions, suivi d’un concours de pétanque à 15 h. - Kerlouan - Paotred pagan et Sylvie Gougay. - Mar 
19, à 20 h 30, chapelle St-Egarec. Chants du terroir, les contes du tiroir. Ménéham « 300 ans d’histoire » - Chaque 
jeudi de juillet et août, théâtre déambulatoire. 2 séances (17 h 30 et 18 h 15), durée 1 h 15. Départ devant l’office 
de tourisme de Ménéham, par la troupe Ar Vro Bagan. Réserv. 02 98 83 95 63. Libre participation. Kerlouan - Salon 
de peinture. - Du sam 23/07 au Dim 7/08, chapelle Sainte-Anne, tous les jours, de 10 h à 12 h 30 et 15 h 30 à 
18 h 30. Expo de 38 peintres et sélection d’œuvres réalisées par les élèves. Stage de cirque du 26 au 29/07, de 10 h 
à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30, salle Tanguy à Plouguerneau. Ouvert à partir de 6 ans. 70 €. Infos 06 36 88 66 89. 

Communauté de Communes 
 

Centre socioculturel : Mer 13, visite d’un élevage d’ormeaux à Plouguerneau. A l’issue de la visite, démonstration 
de cuisine et dégustation. A 14 h, départ du centre en covoiturage. Inscription au centre. 2 €/adulte. 
Opération "Tous à la plage !" Du 6 juillet au 31 août, des navettes circuleront sur une grande partie du territoire 
pour desservir quatre communes littorales soit huit plages. Ainsi les usagers pourront se rendre à Guissény et 
Kerlouan avec la ligne 23 et à Plounéour-Trez et Brignogan-Plages avec la ligne 24. Ticket coûte entre 1,50 € et 2 €. 
En vente dans certains commerces du territoire ou dans la navette.Tél. 02 98 90 88 89 
Fêtes Maritimes de Brest : des départs en cars de Lesneven avec le réseau Penn-ar-Bed - Du 13 au 19 juillet, en 
plus des horaires de ligne habituels, des cars ont été spécifiquement affrétés pour les retours de nuit, avec des 
départs à 22 h 45 et à 1 h, week-end et jour férié compris ! au 02 98 90 88 89. 
 Pass'loisirs et pass'découverte : programme modifié. - Le service enfance-jeunesse, en manque d'effectif pour 
assurer les animations de juillet, est dans l'obligation d'annuler certaines activités. Celles du mois d'août auront lieu 
comme prévu. service-enfance-jeunesse@cc-pays-de-lesneven.fr | 06 08 70 06 64 | www.pays-lesneven.fr 
 

mailto:radio.emeraude@wanadoo.fr
mailto:fredericlegall@hotmail.fr

