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Juillet 2017 
 

                                                          L’été à Lesneven
 

Les mercredis de l’été 
 

Mercredi 19 juillet 
De 10 h à 18h, esplanade de la mairie :  

Marché de l’artisanat 
 

Un panel d'artisans d'Art vous attend : ferronnerie, 
bois, poterie, porcelaine, osier, tissus...  

Le stand des 3 jumelages 
sera présent. Vous 
pourrez déguster des 
crêpes, café, gâteaux et 
autres spécialités.  
En cas de mauvais temps, 
rendez-vous dans la salle 

Jean-Simon près de l'Arvorik. 
 

 
15 h 30, devant la chapelle Saint Joseph 

Spectacle de rue 
 

La Compagnie du Petit Monsieur traque l'incongru 
dans le quotidien et s'amuse de ces petites 
mésaventures qui transforment Monsieur-tout-le-
monde en Clown bien malgré lui. 
« Deux secondes ! »  Dans ce spectacle (toujours muet 
et burlesque), la Cie du Petit Monsieur poursuit son 
exploration des temps modernes. Et que contiendrait 
la boîte de Pandore 
aujourd’hui, si ce 
n’est un des 
nouveaux objets qui 
ont envahi notre 
quotidien ?  
Technologiquement 
brillant, 
incroyablement 
pratique, mais tellement sournois ! 
Paul Durand, toujours coincé dans son costume 
étriqué, va l’apprendre à ses dépens. 
 

A 18 h, place Foch 
Initiation à la danse bretonne 
par le groupe Bleuniou Balan 

 

A partir de 19 h, place Foch : 
Repas moules frites 

Chaque été, la 
poissonnerie « au 
retour du pêcheur » et 
le bar « Bill » vous 
proposent de 
délicieuses moules-
frites.  
Soirée animée par la 
Lyre Lesnevienne et le groupe MZH Project.  
 

Mercredi 26 juillet 
De 9h à 19h, place Le Flo : braderie 

 

Comme tous les ans à la fin des soldes, les 
commerçants organisent une grande braderie sur la 
place centrale de Lesneven 
 

A 21h, esplanade de la Mairie 
Concert Bretagne-Mali 

Les Super Anges Hwendo na bua du Bénin 
Bénin Afro Breizh 

 

Le groupe «Les 
Super Anges 
Hwendo na 
Bua», troupe de 
Ballet et de 
Théâtre, 
véritable 
gardien du 
patrimoine 
chanté et dansé 
du Bénin, vient 
comme chaque année depuis 2006, effectuer une 
tournée en France. Reconnu internationalement ce 
groupe participe aux spectacles officiels au Bénin et à 
l’étranger, en Chine, aux Etats Unis, Italie… Certaines 
de leurs danses sont classées dans le patrimoine 
mondial de l'humanité par l’Unesco. 
Cet été «Les Super Anges» sont invités en Bretagne 
par le groupe «Bénin Afro Breizh» groupe de 
métissage entre la musique bretonne et béninoise. 

 

 

En septembre : 
Les délégués de quartiers 



Ensemble ces deux groupes : «les Super Anges 
Hwendo na Bua» et «Bénin Afro Breizh» ont effectué 
une tournée au Bénin, en Février 2016. Fort de leur 
succès lors de cette tournée, ils sont fiers de se 
produire sur les scènes bretonnes pour nous faire 
partager la richesse de leur collaboration artistique. 
 

22h : laser show à la suite du concert 
 

Mercredi 2 août 
De 10h à 18h, esplanade de la Mairie 

Foire à l’ancienne 
 

Animaux, vieux métiers, musique, repas. 
 

Mercredi 9 août 
A partir de 19h, Parc de la Maison d’Accueil 

Concert 
 

L’association « Mon Numéro 13 » vous propose une 
soirée champêtre. Amenez votre pique-nique, sinon 
un Food Truck vous permettra de vous restaurer.  
Au programme : 
- Le Mamooth 
Le Mamøøth, bête déviante de la scène garage 
bretonne présente “Brest Baywatch” un premier 
album frontal comme un high kick de David Hasselhoff 
et plus vicelard que le sourire botoxé de Pamela 
Anderson.  

 

- Lesneu 
Échappé des Slow Sliders, 
Victor Gobbé présente : 
Lesneu. Lesneu pour 
Lesneven, Ville de son 
enfance où ce « Nantois » 
en cavale trouve refuge 
pour composer. S’il respire 
le fun et la joie de vivre 
c’est une musique gorgée 
d'émotion et de sincérité 
que Victor exprime en chantant derrière son clavier. 
 

- Djokovic 
Formation emmenée par le Brestois Thibaut Derrien 
au chant, on y retrouve aussi des têtes bien connues. 
Mélodique, efficace et enrobé d'une touche 
psyché,une belle indie pop aérienne et maitrisée 
digne de l'élite du circuit ATP. 
 

- Delgado Jones and The Brotherhood 
Accompagné dans sa quête par John Trap (batterie), 
Al Howard (basse), et parfois rejoint par Henri Wimp 
(claviers, percussions) Delgado télescope les 
arabesques psychédéliques du San Francisco sixties et 
le rock fiévreux du Manchester 80’s dans des 
compositions ambitieuses, oniriques et pleines d’une 
urgence contagieuse. 

 

Les lundis de l’orgue 
 

Chaque lundi, de 11h à 12h, faites une pause musicale à l'église au son de l'orgue. Cette année encore des organistes 
de qualité ont été choisis et joueront seuls ou accompagnés de bombarde, le 14 août, de violon les 7 et 28 août. 
Chacun peut s'asseoir le temps qu'il désire, les pièces jouées ne sont volontairement pas trop longues, mettant en 
valeur le bel orgue romantique de l'église Saint-Michel. 
 

Lundi 17 juillet 
Tony Dudognon 
 
 

Lundi 24 juillet 
Mark Schutz 
 
 
 
 
 
 

Lundi 31 juillet 
Eric Cordé (orgue) 
 
Julia Olmeo (flûte) 
 
Lundi 7 août 
Olivier Chardonnet, orgue, 
Caroline Chardonnet, violon. 
 
 

Lundi 14 août 
Frères Beaumin  
(orgue - bombarde) 
 

Lundi 21 août 
François-Xavier Kernin 
 

Lundi 28 août 
Roland Guyomarch (orgue) 
Jean-Marie Lions (violon) 

 

Expositions 
 

A la chapelle Saint Joseph 
 

Du 7 au 19 juillet 
Serge Milet 

 

Du 21 juillet au 16 août 
Rémy Floch 

 

Du 18 au 30 août 
Gérard Jézéquel 

 
 

Au Musée du Léon 
 
Jusqu’au 17 
septembre 
 
 
Lesneven au 
Moyen Age 
 
 

 

A la chapelle Saint Maudez 
 

Du 8 au 10 juillet 
Vélo Vintage 

(organisé par le VSL) 
 

Du 15 juillet au 15 août 
L’art dans les chapelles 

Arz er chapeliou 
Xavier OLLIVIERO,  

photographe originaire de Blois 

  



 

Eurioù degemer an dilennidi Permanences des élus   
 

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

Lundi 13h30 - 14h30 Nicolas Kermarrec, adjoint à l’économie locale, commerce, artisanat, tourisme, patrimoine 

Mardi 

10h30 - 11h30 
10h30 - 11h30 

14h - 15h 
14h - 15h 

Hélène Delapré, adjointe à la culture et à l’animation 
Patrick Quéro, conseiller délégué à l’animation et au spectacle vivant 
Françoise Briand, adjointe aux finances, administration, personnel 
Prosper Quellec, conseiller délégué à l’eau et l’assainissement et aux travaux 

Mercredi 16h30 - 17h30 Claudie Balcon, Maire (et sur rendez-vous) 

Jeudi 
9h - 10h 
9h – 10h 

17h – 18h 

Jocelyne Lebesnerais, conseillère déléguée au commerce et aux relations extérieures 
Stéphane Le Vourch, adjoint à la jeunesse, vie scolaire, communication 
Isabelle Moreau, adjointe à la petite enfance et à l’accueil périscolaire 

Vendredi 9h - 10h 
9h - 10h 

Claire Chapalain, adjointe à la solidarité, action sociale, logement, handicap 
Sophie Le Bihan, conseillère déléguée aux personnes âgées et aux handicaps 

Samedi 10h - 11h 
11h  - 12h 

Pascal Cornic, adjoint à l’environnement, eau, cadre de vie, travaux et urbanisme  
Yves Quinquis, adjoint aux sports  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanence de la Députée Graziella Melchior. 
 
Courriel : 29circo05@en-marche.fr  
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 

 REGIE DES EAUX : 02.98.83.02.80  
eau-lesneven@wanadoo.fr 
 
 MEDIATHEQUE LE VILAREN.  
Mardi 14h30-18h, mercredi 10h-12h et 14h-18h, 
vendredi 14h30-18h, samedi 10h-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 
http://www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr 
tourisme@lesneven-cotedeslegendes.fr 
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 
herve.pronost@laposte.net ( 06.86.38.19.12) ou 
christine.lemeut@yahoo.fr ( 06.86.74.57.43) 
 Ouest-France 
letissier.marc@wanadoo.fr ( 06.84.14.08.39) ;  
pour vos annonces : www.infolocale.fr  
 Radio Emeraude – http://www.radio-emeraude.net/ 
radio.emeraude@wanadoo.fr   ( 02.98.21.08.42) 
 
 
 
 
 
 
 



Permanences diverses Eurioù degemer a bep seurt                
 

 ADIL - 2e mercredi, (9h-12h), Comm de Communes. 
 Association veufs et veuves  -  Permanence le 1er 
lundi au centre socioculturel, (14h-16h).  
. 02.98.80.42.23. 
 Assistantes sociales - Au CDAS, boulevard des frères 
Lumière. Permanences sociales et administratives sur 
rendez-vous.  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. 
 Conciliateur de justice - 1er et 3ème jeudis après-midi 
(RDV obligatoire à la Communauté de Communes). 
charles.quemeneur@orange.fr. 
 Union Locale CFDT Lesneven - Permanence droit 
du travail, de 17h à 19h, le vendredi à la Maison 
d’Accueil 
 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 : lundi, 10h - 13h, Mardi, 15h – 18h, 
Mercredi, 10h - 12h30 et 14h - 18h, Vendredi, 15h - 
18h30  
Vacances scolaires : lundi, 10h30 - 12h et 13h30 - 18h, 
Mardi, 13h30 - 18h, Mercredi, 10h - 12h30 et 13h30 - 
18h, Vendredi, 15h à 18h 
 REPAM - (Relais Enfants Parents Assistants 
Maternels) : lieu d'animation, d'écoute et d'information 
générale relative aux modes d'accueil petite enfance. 
Service gratuit, ouvert aux futurs parents, parents, 
assistants maternels ou candidats à l'agrément et 
professionnels de l'accueil à domicile. Contact : Audrey 
COAT, éducatrice de jeunes enfants. 02.98.83.71.05. 
repampaysdelesneven@gmail.com 
 Secours Catholique - Permanence le 1er mardi du 
mois, de 10h à 12h, 18, derrière le cinéma EVEN. 

 
 

Services à la personne Skoazell d'an dud                
 

 Transport des Personnes Agées. 
Réservation obligatoire pour bénéficier de l'aide de la 
commune. 
- appel impératif la veille pour un déplacement le 
lendemain matin 
- appel impératif le matin pour un déplacement l'ap-midi 
Appel aux Taxis Le Roy : 02 98 83 00 22  
janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre 
Appel à Lesneven Assistance 02 98 83 34 40,  
février, avril, juin, août, octobre, décembre 
 RESPECTE - www.appuisante.fr. Soins palliatifs et de 
support . 02.98.30.70.01. -  j.balcon@appuisante.fr 
 COVIVA - . 09 81 60 23 15. 13 rue Clémenceau. 
 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 - Services d’aide, d’assistance et 
maintien à domicile : solution adaptée pour actes de la 
vie quotidienne, entretien du cadre de vie. 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 sur les litiges de téléphonie-internet, 
assurances, banques, fournisseurs d’énergie, logement-
location, énergies renouvelables, automobiles, 
constructions, voyages. Se munir des documents liés au 
litige et à son suivi. Adhésion à partir de 26 € par an. 
Permanence le 1er et 3ème  samedi du mois de 10h30 à 
12h, Espace Kermaria. 
 

 

Piv’ zo ganet, marvet ? Etat Civil               
 

Naissances mai 2017 
 

Emma Philip, Ethan Ollivier, Raphaël Lenfant 
 

Décès mai 2017 
 

Christine Lamouche, Yvonne Cavarec (veuve Simon), Anne Le Gall (veuve 
Roudaut), Jeanne Kersalé (veuve Pelliet), Fabienne Royan, Guy Jean, 
Yvonne Marec (épouse Le Gall), François Paul, Marie-Christine Tanguy 


