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Animation du week-end

Abadennoù an dibenn-sizhun
Fêtes Publiques

Elles se dérouleront du vendredi 9 au
dimanche 11, aux endroits habituels.
Feu d’artifice, vendredi vers 22 h 30,
au stade Georges Martin. Sur ordre
du préfet, dans le cadre du plan
vigipirate renforcé, les mesures de
sécurité seront plus strictes.
Installation et montage des manèges : du mardi 6 au lundi 12,
le stationnement des véhicules sera interdit : rue et parking
des Douves, place du Château, rue de la Fraternité, place du
Pont, parking et avenue Maréchal Leclerc, rue du Valy-Goz
(entre le bd Leclerc et l’entrée du parking), parkings
Carmarthen et Général Le Berre.
Feu d’artifice : circulation modifiée, de 21 h 30 à 23 h 30, rues
Saint-Exupéry et Alexandre Baley.
Modification du sens de circulation rue du Comte Even : du
mardi 6 au ven 9, le sens de circulation sera inversé en bas de
la rue du C. Even. La circulation des véhicules sera interdite du
vendredi 9, toute la journée, au dimanche 11 inclus.
Modification du sens de circulation rue du Valy-Goz : la voie
sera entièrement barrée à la circulation entre le n° 1 et
l’entrée du parking de la place de Carmarthen. L’accès des
seuls riverains se fera dans les deux sens de circulation, en
empruntant le parking de la Communauté de Communes. Le
stationnement sera interdit au niveau de l’accès du parking. La
vitesse sera limitée à 10 km/h.
Vente d’alcool interdite : la consommation d’alcool est
interdite dans l’enceinte de la fête foraine ainsi qu’aux
alentours. Seuls les métiers alimentaires titulaires d’une
licence sont autorisés à vendre des boissons correspondant à
celle-ci et uniquement jusqu’à 1 h du matin.
Gare routière temporaire : du lundi 5 au lundi 12, l’arrêt et le
stationnement de tous véhicules seront interdits afin de ne
pas perturber la circulation des véhicules et transports en
commun. Des emplacements seront réservés au
stationnement des cars, avenue Fernand Le Corre.

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 10 : Cabinet, 2 place
du Pont, Lesneven. 
02 98 21 03 14.
 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 :
Agenda 2017 - L'imprimerie Bauer a commencé
www.anfr.fr.

à travailler sur l'agenda 2017 que vous
recevez dans vos boîtes à lettres. Merci aux
artisans et commerçants de réserver le
meilleur accueil à la commerciale qui va les
contacter dans les prochains jours.
Relevé des compteurs d’eau. – La campagne
annuelle débutera le lun 12. Merci de faciliter
l’accès à votre compteur pour notre agent. Infos :
régie des eaux, 02 98 83 02 80 – eaulesneven@wanadoo.fr.

Course cycliste du dimanche 11

La circulation et le stationnement des véhicules
seront interdits de 12 h à 20 h, rues de la Marne,
A. Fergent, des Récollets, Jeanne-d’Arc, des
Déportés, de l’Argoat. La circulation sera
autorisée sur le circuit pour les riverains et les
services de secours dans le sens de la course.

Permanences des élus

Eurioù degemer an dilennidi
Sam 10 : pas de permanence de Yves Quinquis. Lun 12 : pas de permanence de Nicolas Kermarrec. Jeu 15 : pas de
permanence de Jocelyne Lebesnerais.

Médiathèque Le Vilaren

Mediaoueg ar Vilaren
Balade photo - La médiathèque vous propose une balade photo dans Lesneven, en compagnie
de Dominique Cardinal, auteur-photographe. 1.90 €, sur réservation. Sam 17/09, départ à 14h00
de la médiathèque. Tous niveaux.
Tournoi sur consoles de jeux - Tournoi de FIFA 16. Participez et tentez de gagner votre place
pour la finale inter-médiathèques. Samedi 10, à partir de 10h. Pour tout joueur à partir de 8 ans.
Gratuit. Club des lecteurs. – Venez partager vos idées de lecture et parler de la rentrée littéraire.
Mar 13, à partir de 14 h 30. Gratuit et ouvert à tous.

Rendez-vous

Emgavioù

Groupe de parole « Alcool ». . – Ce ven 9, à 20 h 30,
au centre socioculturel, réunion mensuelle. Ouverte à
toute personne ayant un problème avec l’alcool,
souhaitant de l’aide pour s’en sortir, ainsi qu’aux proches
de malades alcooliques.

Collecte de dons réfugiés de Calais. – Sam 10, de 10 h
à 17 h, dans locaux de Diwan, 17 chemin des Dames. Ecole
située en face de la crèche parentale, rue Jeanne d’Arc.
Alimentaire non périssables, vêtements, couvertures,
hygiène… Infos au 06 86 58 40 48 ou pol@paulmadec.net.
Org. : Collectif Aidons les Réfugiés Brest.

Messes – Sam 10 : 18 h, Lesneven. Dim 11 : à 10 h 30,

Le Folgoët. Du 13 au 19 : pèlerinage diocésain à Lourdes.

UTL. – Jeu 15, à 14 h, au cinéma, conférence « fichage
et surveillance, bulletin d’alerte » par J. Le Goff, prof ER.
Inscriptions possibles à partir de 13 h 15.

FNOM. – Ven 16, à 17 h 30, au centre socioculturel,
réunion de la section des officiers mariniers et veuves.

Fête du jeu. – Dim 18, l’Action Catholique des Enfants
organise, salle du Patronage du Folgoët, sa journée de
rentrée. Les responsables attendent les enfants de 5 à 15
ans, pour une journée de jeux, chants, bricolages…
Horaires : 11 h – 16 h (prévoir pique-nique). Gratuit. Infos
06 01 82 18 73 ou 06 62 55 34 01.

Cinéma Even

Sinema Even
« Ben-Hur ». –Ven 9, Sam 10, Dim 11, à 20 h 15. 2 h 04. Peplum, action. Sortie
Nationale.

« La tortue rouge ». –Dim 11, à 10 h 45 et Lun 12, à 20 h 15. Animation. 1 h 20.
« La sociologue et l’ourson ». –Mar 13, à 19 h 45. Documentaire. 1 h 18. Soirée
débat avec l’association « Divers Genres ».
« Moka ». –Jeu 15, à 20 h 15 ; Dim 18, à 10 h 45 ; Lun 19, à 20 h 15. Dr. 1 h 30.

Aides pour les cantines scolaires
Nous souhaitons rappeler aux familles lesneviennes l’existence de l’aide à la cantine pour les enfants
scolarisés en maternelle et primaire. Pour bénéficier de l’aide pour l’année scolaire, veuillez déposer copie
du livret de famille (préciser l’école fréquentée pour chaque enfant), attestation CAF mentionnant votre
quotient familial (ou avis d’imposition pour les personnes relevant de la MSA ainsi qu’une attestation du
montant des prestations familiales) au CCAS avant le 30/09. Ces documents serviront pour l’année
scolaire entière. A chaque fin de trimestre, le CCAS. contactera l’école pour connaître le nombre de repas
pris au cours du trimestre. Nouveauté pour l’école Jacques Prévert : L’aide sera directement versée à
l’asso de cantine et la somme créditée sur votre compte cantine (sauf demande écrite de votre part). Pour
Argoat et Diwan : Pas de changement : virement bancaire à la famille (joindre RIB).
Quotient Familial (En euros)

Montant de l'aide (par repas)

de 0 à 399 €

0,60 €

de 400 à 599 €

0,50 €

de 600 à 899 €

0,40 €

De 900 à 1000 €

0,30 €

Suivez l’actualité – Pour suivre l’actualité de la Commune au plus près, abonnez-vous à notre
page Facebook : « Ville de Lesneven ».

STOP ANNONCES
EMPLOI - SERVICE
 La Communauté de Communes, Lesneven recrute : 1
technicien sur le poste de gestionnaire du patrimoine
bâti et des opérations de construction (emploi
contractuel d’un an) ; 1 chargé du développement
économique (cadre d’emploi rédacteur ou attaché
territorial). Infos au 02 98 21 24 40 – rrh@clcl.bzh.
 Service soins infirmiers à domicile Amadeus Aide et
Soins recrute en CDD : ergothérapeute, aides-soignants.
Infos au 02 98 21 12 40 – contact@amadeus-asso.fr
 Prof, expérience, donne cours de guitare (ado, adulte)
tout style, tout niveau. 1er cours gratuit. Dépl. Possible.
Tél. 06 42 51 80 26.
LOCATIONS - VENTES
Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la
mairie, mais seulement les annonceurs.
 Loue, Lesneven proche centre, appt T2, 40 m²,
lumineux, 1er étage. Tél. 06 81 23 42 15.
 Loue, Lesneven centre, T2, 60 m² : gde pièce de vie,
cuisinette amén., sdb, ch., véranda, cour arborée,
remises, chauff. gaz. Libre 01/10. 350 € + ch. Tél. 02 98
83 27 54 ou 06 50 55 66 63.
 Loue, Plouider bourg, appt T4, en rez-de jardin,
terrasse, parking, jardin, digicode. Chauff. gaz indiv.,
cellier. Tél. 06 88 65 08 22.
 Loue chambre à l’étage, wifi, internet sur palier, coin
salon, wc, sdb, cuis. commune. Conv. à étudiant. 250 €,
possibilité nuitée et semaine. Tél. 02 98 21 06 51.
 Vends, Kernilis, pavillon, 1980 : salon/séj./cuis., 4 ch.,
2 sdb, terrain 1 800 m², 170 000 €. Tél. 06 61 12 83 05.

« Journées du Patrimoine »
Sam 17, de 13 h à 17 h 30, visite du
clocher de l’église St-Michel. Visite
autorisée pour les + de 14 ans en
excellente
condition
physique.
Réservation - Office de tourisme au 02
29 61 13 60.
Dim 18, à 12 h : kig-ha-farz organisé
par Diwan, à la Maison d’Accueil.
Réservations au 02 98 21 00 28.
Programme détaillé dans une
prochaine parution.

Traoù a bep seurt
 Loue, Lesneven centre, places de parking couvert et
fermé, facile d’accès. 40 €/mois. T. 02 98 83 01 50 (HR).
DIVERS
 Cherche covoiturage à/c du 19/09, Ploudaniel –Brest
(Ikea), 1 semaine/mois pour élève allant à l’Ifac. 8h3016h30. Tél. 06 11 58 40 11.
 Vends bibliothèque 3 p. av. glaces, façade chêne
massif, L 1,80, H 2,09. 400 € à déb. Tél. 09 75 33 59 10.
 Vends livres 10 volumes « Guerres de la France XX
siècle », val. 568 €, vendu 200 €. Tél. 09 75 33 59 10.
 Vends : clic-clac, 140 x 190, BE, 50 € ; chaussures DC
Adidas, du 40 au 43 ; chemises H (M). Le tout à petit prix.
Tél. 02 98 83 31 34.
 Vends 2 tenues blanches aide-soignante, TBE, taille 1.
Tél. 06 67 27 27 63.
 Vends volière couverte sur roues, 2 étages, possibilité
séparation pour 3 cages. Larg. 1,20, prof. 0,74, h. 1,70.
Tél. 06 68 64 87 59.
 Vends canapé 3 pl., cuir pleine peau, fauve,
accoudoirs et encadrement hêtre teinté merisier. 1,80 L
x 0,90 prof. 100 €, TBE. Tél. 02 98 21 06 51.
 Vends pommes de terre de consomm. (Emeraude,
Monalisa, Charlotte). 10 € les 25 kg. Tél. 02 98 83 33 86.
 Vends Peugeot 3008, 150 ch, HDI Premium pack,
2009, 131 000 km, 10 500 € prix argus, excellent état.
Tél. 06 84 83 63 05.
 Vends scooter TNT Roma, 1995, 27 000 km, 1 000 €
prix ferme (réparations récentes pour 1 200 €). Tél. 06
42 74 57 79.

Saison 2016-2017 de L'Arvorik.
Le comité des fêtes et de
l'animation culturelle a
édité
la
plaquette
présentant les spectacles
qu'il organise à L'Arvorik
pendant la saison 20162017.
Elles
sont
disponibles à la mairie, à
l'office de tourisme, à la
médiathèque, au centre
socioculturel et à l'Arvorik.

Rentrée sportive et culturelle
 Korrigans Marche : Sam 10, à 13 h 45 : bourg, Brignogan. Dim 11, à 9h : Lannuchen,Lesneven. Mar 13, à 13 h 45 :
Pont-du-Châtel - Plouider.  Korrigans course à pied : entraînement réservé aux débutants le samedi, à 10 h, à
l’Hippodrome. Tél. 02 98 83 31 43 ou 06 32 70 50 11.
 Karaté-Do Club. - Enfants 5-7 ans : sam. de 16 à 17 h 15 ; Enfants 8 – 10 ans et 11 – 13 ans : mer. de 18h à 19h et
sam. de 17h30 à 18h45 ; Ados/adultes et seniors confirmés : débutants et ceintures de couleur : mer. de 19h à 20h15
; Ceintures noires : mer. de 20h15 à 21h30 ; Tous grades, ven. de 20h à 21h30 ; Seniors (55 – 75 ans) : lun. matin de
10h à 11h45. Renseignements au 02-98-83-14-09.
 Vis ta gym. – Reprise des cours : lundi, 19h-20 h (step) ; 20h15-21h15 (gym) à la salle J. Prévert ; Mardi, 9h1010h10 (gym) ; 10h15-11h15 (gym adaptée) au centre socioculturel ; Jeudi, 19h-20h (Step) à la salle J. Prévert ; 20h1521h15 (gym dansée), salle Kerjézéquel ; Vendredi, 9h10-10h10 (gym) ; 10h15-11h15 (gym adaptée) au centre
socioculturel. Prix d’adhésion : 65 € pour l’année.
 Judo Lesneven. - Cours de judo à partir de 4 ans et cours de Taïso. Reprise des cours lun 12/09. Dojo face à la
médiathèque. Tél. 06 47 40 98 92.
 Volley-Ball Lesneven. 1er match officiel le 30. Ven 9, à 20 h 30, salle Y. Corre, entraînement, matchs, inscriptions.
Ouvert à tous. Joueuses recherchées (création d’une équipe féminine), joueurs bienvenus (intégration/création
équipes gars). RDV à 20 h 30, ven 9 et 16, salle Y. Corre. fredericlegall@hotmail.fr Tél. 06 25 41 09 49.
 Enseignement de la Musique. – Pour découvrir les différentes propositions d’enseignement musical, RDV au 64
rue de la Marne, Lesneven, Espace Eliane Pronost, Sam 10, de 17 h à 19 h. Reprise des cours le lun 12. Infos : 06 77
97 07 89 epccecoledemusique@gmail.com
 Danse d’inspiration africaine. – Le mercredi, à 20 h, à Kerjézéquel, depuis le 7/09. Tél. 06 98 67 40 97.
 Evit ar Vretoned – danses bretonnes. – Reprise le mer 14, au centre socioculturel. Tél. 02 98 21 00 47.
 Breton. – Ti ar Vro propose des cours du soir pour adultes, tous niveaux. 1 h 30/semaine. Cours dispensés dans les
locaux, parc de Kerlaouen (derrière perception). Début cours : mi-sept. Tél. 09 83 22 42 96 – tiarvroleon@gmail.com
 Cours d’Espagnol. – Ven 16, à 20 h 30, à la Maison d’Accueil, rue de la Marne, réunion d’information (jours,
horaires, tarifs…) sur les cours, tous niveaux organisés par le Comité de Jumelage Lesneven-As Pontes.
 Bombarde. – Cours assurés par S. Bodénès, Bagad Kemper et enseignant professionnel. Débutants et fauxdébutants. Cours collectifs de 45 mn. Début le 14/09. Tél. 09 83 22 42 96
 TBL. –Sam 10, de 10 h à 12 h, Kerjézéquel et Sam 17, de 14 h à 16 h, salle Y Corre, permanences pour inscriptions.
 Atelier de peinture. – Mer 14, à 14 h, reprise des cours, rue Alsace Lorraine. Inscriptions sur place. www.atelierpeinture-lesneven.fr ou 06 42 90 55 79.
 A point d’aiguille. –Ven 9, à 14 h, salle Tournesol, Maison d’Accueil, reprise des cours. Expo d’ouvrages réalisés
par les adhérentes (patchwork, broderies…). Tél. 06 47 29 62 95.
 Bridge. –Apprendre à jouer au bridge ou parfaire ses connaissances ? Initiation gratuite le lundi, de 14 h à 16 h,
à/c du 19/09, au club. Tél. 02 98 83 29 83 ou 02 98 69 31 73.  Hand. –Sam 10, à 20 h 45, salle Bodénès, match.
RACING CLUB LESNEVIEN - Samedi 10
Equipe
Adversaire
Heure
Lieu
U15
GJ PLEDRAN
15H30 J. Abautret
Dimanche 11
SENIORS A LANNILIS
15H00 LANNILIS
SENIORS B LANDERNEAU3 15H00 J. ABAUTRET

LESNEVEN-LE FOLGOET Handball - Samedi 10
Sen. gars 4 Plouvorn HB 2 18h30 Iroise Le Folgoët
Sen. gars 3 Locmaria HB 2 20H15 Iroise Le Folgoët
Sen. gars 2 St-Renan Guilers 18h45 R. Bodénès
Sen. gars 1 Loudéac
20h45 R. Bodénès

« Chez nos voisins »
Kerlouan – randonnée. – Dim 11, départ à 9 h, devant l’auberge de Ménéham. 2 circuits (10 et 15 km). 3 € pour + de 15
ans. Tél. 06 85 55 39 62. Goulven – Broc et puces. – Dim 11, en plein air. Gratuit pour visiteurs. Guissény – Forum des
associations. – Sam 10, de 10 h à 12 h, salle Fily. Guissény – peinture et sculpture. – cours (pour adultes) et cours
d’arts plastiques (enfants et ados). Infos 06 32 01 40 82. Le Folgoët Basket. - Infos lefolgoetbasketclub@gmail.com.
Kernilis – Badminton. Infos au 06 60 04 48 38. Guissény - Ecole de cirque La Piste des Légendes. –A partir de 3 ans
jusqu’aux adultes. Début des cours le 19/09. Tél. 06 26 88 66 89 ou fodella@pistedeslegendes.fr, Kerlouan – Selfdéfense et Taïku : infos 06 74 30 60 97 ou 06 62 16 64 82. Brignogan – centre nautique. – Reprise des activités. Toutes
les infos au 02 98 83 44 76 ou cn-brignoganplages.fr. Le Folgoët – Clic info. Ven 16, à 20 h, salle Bleunven, AG, suivie
d’un buffet. Inscriptions pour quelques places dispos. Début des activités le 26, au local ZA de Kerduff

Fête foraine : stand de prévention. Sam 10, le Point Information Jeunesse sera présent de 20 h à minuit au
sein de la fête foraine pour assurer un rôle de prévention auprès des jeunes. Tél. 06 45 85 85 50.

