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D’ar Gwener 12 a viz Eost 2016
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€.

Cinéma Even
« Camping 3 »: Comédie (1h45)
Sam 13, Dim 14 à 20h15

Sinema Even

« Comme des bêtes » : Animation-Comédie (1h27)
Vend 12, à 20h15 ; Dim 14, à 10h45

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 13 : Cabinet, 15 rue de
Verdun, Lesneven.  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.
 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.

Récital d’orgue

Lundi 22, à 11 h,

« L’Effet Aquatique » : Comédie dramatique (1h23)
Lun 15, à 20h15; Mer 17, à 14h15 ; Dim 21, à 10h45

G. Riou (orgue)
A. Hund (soprano)

« Colonie » : Drame (1h50)
Jeu 18, Lun 22 à 20h15

en l’église Saint-Michel.

« Insaisissable 2 » : Thriller (2h05)
Vend 19, Sam 20, Dim 21 à 20h15
« L’âge de Glace : Les lois de L’univers » : Animation (1h35)
Mer 24, à 14h15
« Florence Foster Jenkins » : Drame, comédie (1h50)
Jeu 25, à 20h15

Collecte des Ordures Ménagères

La collecte en bac individuel des ordures ménagères
du lundi 15 août est reportée au mardi 16 août.

Prochaine parution du Kannadig
Vendredi 26 août

Musée du léon
Visites guidées
Jeu 18 - Fontaines et lavoirs - place de la
Résistance, lavoir de l’hôpital, lavoir du St-Esprit,
lavoir de Languengar*, Doué de Lescoat*, lavoir
de Kerdoulloc*. 4 €/pers., visite comprise du
Musée. Départ à 14 h 30 du Musée du Léon,
place des 3 piliers. (* possib. de covoiturage).

Excursions guidées

Mer 17 - Yan Dargent à St-Servais : Musée Yan
Dargent, église de St-Servais, exposition.
20 €/pers., tout compris (car, guide, entrées).
Départ à 13 h 30, gare routière du Valy-Goz,
Lesneven.

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

Médiathèque Le Vilaren

Mediaoueg ar Vilaren
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 », jusqu’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

 Messes – Samedi 13 août, 18 h à Lesneven. Dimanche
14, 9h30 à Loc-Brévalaire, 10h à Ploudaniel, 10h30 au
Folgoët. Lundi 15 août, Assomption de la « Vierge
Marie », 10h à Lesneven, 10h30 au Folgoët.
 Foire aux chiens du 7 août – Tombola : N° 1733, 1158,
1636, 319, 484, 738, 1234, 1317, 692. Tél. 06 34 35 85 23.
 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 (de 13 h 30 à
17 h) se fera à l’accueil de la Communauté de Communes
ou au 02 98 21 11 77.
 9ème Tourbillon des associations. - Sam 3 septembre,
de 10 h 30 à 17 h 30, salle René Bodénès.
 Vide-grenier. - Dim 9 oct., à Kermaria, Le Folgoët.
Org. : asso Nid d’anges. Inscriptions dès à présent au 02
98 30 72 27 ou niddanges29@laposte.net

Expositions à la chapelle Saint-Joseph

lundi : de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h et du mardi au dimanche de 14h à 18h
Jusqu’au 17 août
Noëlle Coatpéhen - Les couleurs de la Bretagne - Céramiques
sur bois et sculptures de bigoudènes, plougastelen. Aquarelles
colorées sur le thème « La côte nord ». Livre d’aquarelles « Les
couleurs du Relecq-Kerhuon ».
Gaëlle Avila Créations de tableaux en acrylique sur toile de lin
brut, sur tuiles. Sculptures d’argile en raku sur le thème de la
Bretagne.
Du 19 au 31 août
Marie-Pierre Kerdraon. - L’artiste nous présente plusieurs
dépliants singuliers avec montages de photos et plusieurs
peintures à l’eau, alias aquarelles, encadrées sous verre.
Henri d’Haultfoeuille. - Dans cette série de photos il est question
de paysages, mais pas au sens du carnet de voyage. Du Sud
jusqu’au Nord de l’Europe, ces photos ont un point commun dans
la composition graphique parfois minimaliste. Le paysage, se
renouvelle en permanence. Le photographe essaie, loin de
l’anecdote, du sensationnel, ou du pittoresque d’y trouver une
valeur commune.

Radio Emeraude – Le son du Pays sur le 95.9

Radio Emeraude - Ton ar vro !

radio.emeraude@wanadoo.fr

Fermeture d'été de la radio à partir de la semaine 33
Reprise de la grille des émissions pour la rentrée,
le lundi 5 septembre.

STOP ANNONCES

Traoù a bep seurt
EMPLOI - SERVICE
 Auxiliaire de vie recherche garde d’enfant (chèque
emploi service) à compter de mi-sept., avant et après
l’école. Effectuerait ménage si besoin. T. 06 34 32 50 58.
LOCATIONS - VENTES
Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la
mairie, mais seulement les annonceurs.
 Loue, centre Lesneven, places de parking couvert. 40
€/mois. Tél. 02 98 83 01 50 (HR).
 Loue, Lesneven centre, appt T3, 2ème étage : cuis.
aménagée, libre 15 septembre. Tél. 06 70 55 05 94.
 Loue, Lesneven centre, local commercial ou prof.,
102 m², DPE : C. Tél. 06 70 55 05 95.
 Loue T1 bis de 30 m² de plain-pied, centre ville
Lesneven, 285 €, libre 1er octobre. Tél. 02 98 83 20 41.
 Loue, centre ville Lesneven, T1 bis dans ruelle calme,
2ème étage, 33 m², libre 1er septembre, 290 €. Tél. 02 98
25 40 88 ou 06 72 51 33 02.
 Loue, Lesneven centre, magasin de laine et
vêtements, 1 000€/mois, cause retraite, à compter du 1er

octobre, aucun droit d’entrée ni pas de porte. Tél. 04 42
01 89 37.
DIVERS
 Vends 2 tenues blanches aide-soignante, TBE, taille 1.
Tél. 06 67 27 27 63.
 Vends : salle à manger, TBE ; 2 ch. à coucher, 1 lit de
90, lave-vaisselle, table cuisine av 8 ch., table de salon,
meuble d’angle, micro-ondes, barbecue électrique. Tél.
02 98 61 66 08.
 Vends, cause déménagement, en 1 lot ou
séparément : 3 armoires, 1 lit de 90 avec sommier et
matelas, 1 canapé 2 places, 1 fauteuil, 1 poêle Zibro, 1
déshumidificateur, 6 chaises de cuisine, visibles à
Ploudaniel. Tél. 02 98 83 26 22 ou 06 89 91 24 25.
 Perdu doudou lapin beige clair, secteur parc Maison
d’Accueil, Argoat, Centre Socioculturel. Tél. 06 69 55 14
55.
 Perdu gros chat blanc, taché de brun, avec œil droit
tuméfié (en soins), sans collier, mais pucé. Tél. 02 98 43
62 84 ou 06 06 48 84 21.

Le CCAS, en collaboration avec l’association SIEL BLEU, organise des séances de
gymnastique d’entretien pour les retraités ou les personnes à mobilité réduite
(échauffement des articulations, renforcement musculaire, travail d’équilibre,
étirements.). Les activités pourront se faire assis ou debout en fonction des
possibilités de chacun. Les séances auront lieu le vendredi de 15 h 15 à 16 h 15 à
compter du 9 septembre 2016, à la maison d’accueil. Les inscriptions se tiendront
en mairie au bureau du C.C.A.S. à compter du 8 août. Une participation de 50 €
sera demandée pour l’année. Groupe limité à 35 personnes. Certificat médical
obligatoire. Infos : C.C.A.S au 02 98 83 57 95

Communauté de Communes

Kumuniezh Kumunioù

 Profitez des navettes pour la plage ! Jusqu’au 31 août, des navettes desservent quatre communes littorales
soit huit plages : - Ligne 23 : Guissény et Kerlouan - Ligne 24 : Plounéour-Trez et Brignogan-Plages. 1,50 €, 2 € viaoo29.fr - 02 98 90 88 89.
 Tréteaux chantants : Plus de 50 ans ? Vous aimez chanter ? Inscrivez-vous ! Deux pré-sélections : 15/09 à
Ploudaniel et 21/09 à Kernilis. Marianne Piriou - 02 98 21 13 43 – comptabilite@clcl.bzh.
 Entreprises – Marché public en cours : Organisation et animation d'un stage de formation pour le Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA). Retrouvez la consultation sur Megalis Bretagne. Date de remise des
plis : 17 août. Commande publique - commandepublique@clcl.bzh.
 Centre socioculturel
- Découverte de l’univers du poney le mardi 23, en collaboration avec le centre de loisirs de Ploudaniel.
gratuit, ouvert à tous.
- Accueil de loisirs : dernières places pour le stage de magie du 22 au 26 août, pour les 10-14 ans.
- Rentrée scolaire : ouverture des inscriptions pour les mercredis à compter du 16 août. Prévoir le
renouvellement complet du dossier pour tous les enfants (certificat médical, attestation de responsabilité
civile, fiche sanitaire, etc.). Du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 18 h 15, 2 rue des Déportés,
tél. 02 98 83 04 91.

Communiqués des Sports

Keleier ar sportoù

 Korrigans Marche : Sam 13, à 13 h 45 : Bourg, Plounéour-Trez.
Mar 16, à 9 h 15 : croix de Kerfelgar à Langazel.
Sam 20, à 13 h 45 : Bourg, Plouider.
Mar 23, à 9 h 15 : Ménéham, Kerlouan.
 Racing Club Lesnevien : Reprise des seniors féminines le mardi 23, au stade G. Martin, début de
séance à 19 h 30. Séances à suivre le mercredi 24 et le vendredi 26 août à la même heure. Prévoir
tennis pour les premières séances.

Maison de l’Emploi

Ti al labour

La Maison de l’Emploi vous propose dès septembre des ateliers numériques (envoi de Cv par mail, candidater sur
Internet, etc.), un atelier DEEP « Dynamiser l’Emploi et Echanges sur vos Projets », un atelier sur le CPF Compte
Professionnel de Formation, une demi-journée sur l’aide à la création ou reprise d’entreprise, une matinée sur
l’entretien d’embauche (conseils pratiques) et un module découverte des métiers. Infos et inscription à la Maison
de l’Emploi – 02.98.21.13.14

Information SCoT

Le SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) est un document permettant d’organiser et de mettre en cohérence le
développement et l’urbanisation à l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Ce document
cadre concerne Brest métropole et les communautés de communes du Pays de Lesneven – Côtes des Légendes, du
Pays des Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de Landerneau-Daoulas, de l’Aulne Maritime et de la Presqu’île de Crozon.
Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision depuis décembre 2014. L’étape du Projet
d‘Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui traduit le projet du Pays de Brest sera présentée lors
de réunions publiques qui se dérouleront au cours de la seconde quinzaine de septembre 2016.
 Jeudi 15 septembre – 18h – Centre Culturel F Mitterrand à Plouzané
 Mercredi 21 septembre – 18 h – Salle du temps Libre à Crozon
 Mardi 27 septembre – 18 h – Armorica - salle J Le Guellec à Plouguerneau
 Jeudi 29 septembre – 18 h – Le Family à Landerneau
Ces réunions permettront de prendre connaissance et d’échanger sur les orientations, qui serviront de base pour le
Schéma de Cohérence Territoriale et les documents d'urbanisme locaux. Venez écrire l’avenir de votre territoire !
Le document du Projet d‘Aménagement et de Développement Durables (PADD) est téléchargeable sur le site
www.pays-de-brest.fr.

« Chez nos voisins »

Kerlouan - Ménéham - Dim 14 , à partir de 15h00 Fest Deiz. avec les groupes Paotred Pagan et Dizoursi. Vente de
pastes 10h30-12 h et à partir de 14h30. 06 83 26 13 47. Kerlouan – Ménéham – Lundi 15, 14ème édition des puces
de mer, journée animée par des chants marins, dès 19 h moules frites et feu d’artifice. Kerlouan - Balade contée
sur le bord de mer » - Lun 15 et Lun 22, 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 - Ménéham « 300 ans
d’histoire » - Chaque jeudi, 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
- Festival des mardis contes. - Mar 16, à 20 h 30, chapelle St-Egarec, Jean-Marc de Rouen « Contes insolites de
Bretagne ». http://jeanmarcderouen.com/. Goulven- Concert orgue et violoncelles. – Jeudi 18, à 20 h 30 à l’église,
entrée 10 €, gratuit – 16 ans. Tél. 06 31 67 47 82. Guissény – spectacle pour jeune public – Jeudi 18,
à 10 h 30, salle communale, 5 €. Tréflez - La nuit des étoiles. - Ven 19/08 et Sam 20/08. En réservation au Salon de
coiffure « C’est dans l’Hair » et bar « Bill », Lesneven. (Ven 19 (20 €), Sam 20 (7 € gratuit - de 8 ans), repas adulte : 8
€ (- de 8 ans : 6 €), pass 2 jours : 25 €. Plouider – Dim 28 à 14h00 rando pédestre à Pont du Châtel suivie d’un
goûter campagnard (5€, inscription avant le 25/08 au 02 98 25 41 14/02 98 25 42 88/02 98 25 44 01.

