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Prochaine parution du Kannadig : vendredi 21 juillet 
 
 
 
 
 

Urgences - Services de garde 

Niverennoù prim 
 

 POMPIERS : 18 ou 112. 

 MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 

 GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40. 

 PHARMACIE : 3237. 

 INFIRMIERS : Samedi 8 : Cabinet, 6 rue 

Théodore Botrel, Lesneven. 02 98 83 11 38. 

 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.  

N° 1637 
 

7 juillet 2017 

LESNEVEN 

Animations du week-end et à venir 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
Braderie de la Croix-Rouge 
Française, Sam 8, de 10 h 30 à 
16 h 30, dans les locaux place de 
l’Europe. Déstockage avant travaux.  
 
Dans le cadre de l’exposition temporaire « Lesneven au 
Moyen-Age », visite commentée du Musée, de l’expo et de 
la ville de Lesneven, les jeu 13 et 20 juillet. 4 €. Départ à 
17 h 30 du Musée du Léon. L’inscription n’est pas nécessaire. 
 
 Excursions guidées « Découverte du Léon » 
Mer 19/07 : mottes féodales autour de Lesneven : Motte de 
Lesquelen (Plabennec), Roudoushir, Trever, Morizur, 
Quillimadec. 20 €/personne, tout compris (car, guide, 
entrées). Départ à 13 h 30, gare routière du Valy-Goz. 
Inscription préalable à l’Office du tourisme de Lesneven. Tél. 
02 29 61 13 60. 

Les mercredis de l’été 
 
 
 
 

 
Marché de l’Artisanat, mer 19, de 10 h à 18 h, 
esplanade de la mairie. 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, gâteaux et autres 
spécialités. En cas de mauvais temps, RDV salle Jean 
Simon près de L’Arvorik. A 15 h 30, devant la chapelle St-
Joseph : spectacle de rue avec la Compagnie du Petit 
Monsieur. 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 (10 € 
avec le dessert), saucisses frites (5 € pour les enfants). 
Réservations Bar Bill : Tél. 02 98 83 39 64.   
Soirée animée par la Lyre Lesnevienne et le groupe MZH Project. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Marché de l’Artisanat 
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Permanences des élus              Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 15 : pas de permanence de Pascal Cornic. Pas de permanence de Yves Quinquis en juillet et uniquement sur RDV 
en août.                Ven 21 : pas de permanence de Claire Chapalain. 
 
 

Médiathèque Le Vilaren                Mediaoueg ar Vilaren 
 

Changement d’horaires du 11 juillet au 2 septembre : Mardi : 14h30 – 18h ; Mercredi : 10h – 12h/14h30 – 18h ; 
Vendredi : 14h30 – 18h ; Samedi : 9h30 – 12h30. 
Hors les murs : envie de prendre un café, de lire la presse ou une BD, de se renseigner sur la médiathèque ? Passez nous 
voir ! Nous serons 4 mardis hors les murs de la médiathèque, de 10h30 à 12h00, le 11 juillet au parc de la maison 
d’accueil et le 25 juillet au Dorguen, rue Francis Guézennec. 
 

Rendez-vous                        Emgavioù 
 Association Multi-solo Lesneven – Pas envie de 
sortir seul(e) le week-end, venez rejoindre l’asso 
(célibataire, veuf(ve), divorcé(e), réunion chaque 1er 
samedi du mois, à 18 h, à Kernilis (près école du puits) 
pour faire ensemble un programme de sorties. Infos 
au 06 88 67 68 47 (après 17 h) ou 02 98 78 59 02.

 Crèche Les Pitchouligs. - Suite à des désistements, 
il reste 3 places disponibles pour des familles 
lesneviennes en recherche de place en crèche. Tél. 02 
98 83 16 78. 

 Groupe de parole « Alcool » - Ven 7, à 20 h 30, 
dans l’ancien local du crédit agricole (derrière la 
mairie), réunion. Ouverte à toute personne. 

Messes – Sam 8 et 15  : à 18 h, Lesneven. Dim 9 : à 
10 h 30, Trégarantec ; à 11 h, Le Folgoët. Dim 16 : à 
10 h 30, Pardon de Ste Pétronille, Ploudaniel ; à 
10 h 30 : Pardon de Saint-Méen. 
 ASP – Respecte du Léon – Familles endeuillées. – 
Lun 10, de 14 h 15 à 16 h 15, prochaine rencontre du 
groupe de paroles. Inscription au 06 04 09 57 99 ou 02 
98 30 70 42. 
 Conférence sur « La guerre au Moyen-Age ». – 
Sam 22, à 17 h 30, salle Glycine de la Maison 
d’Accueil. Conférence de Claude Fagnen, ancien 
directeur des Archives Départementales du Finistère.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Exposition à la chapelle Saint-Joseph  
 

Du 7 au 19 juillet : Serge MILET 
Sa démarche est celle d’un poète qui écrit avec des pinceaux et des couleurs sur de la toile.Il 
s’inspire de photos et de ressentis collectés dans la nature lors de promenades contemplatives. 
Ces impressions sont ensuite retravaillées en atelier. Quelquefois des mots et des poèmes 
émergent de ces méditations. Ses images ne sont ni abstraites ni réalistes. Elles se situent 
volontairement à la frontière des deux afin de susciter le silence de l’esprit et l’ouverture du cœur. 
Elles tentent modestement d’être des fenêtres ouvertes sur la Réalité au-delà des mots. 

                 Lundi 10h30 à 12h30 et 14h à 18h ; du mardi au dimanche, de 14h à 18h. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«La momie». Ven 7 et Dim 9, à 20 h 15. Fantastique. 1 h 57. 

«Moi, moche et méchant 3». Sam 8, à 20 h 15 ; Dim 9, à 10 h 45 et Lun 10, 
à 20 h 15. Animation. 1 h 30. 

«Transformers : the last knight». Jeu 13, Ven 14 et Dim 16, à 20 h 15. 2 h 29. 

«Les ex». Sam 15, à 20 h 15 ; Dim 16, à 10 h 45 et Lun 17, à 20 h 15.  

«Le dernier vice-roi des Indes». Jeu 20, Ven 21 et Sam 22, à 20 h 15. Drame. 1 h 47. 
 

Sortie organisée par le CCAS pour les personnes âgées de Lesneven  
L’art dans les chapelles (www.artetchapellesduleon.net) le 11 août 

Le C.C.A.S propose aux personnes âgées de Lesneven une sortie en minibus pour découvrir 
3 chapelles ouvertes à l’art contemporain dans le cadre du programme «L’art dans les 
chapelles »(Le Folgoët, Plouider et Goulven). Dans chaque chapelle un(e)guide vous 
accueillera et vous fera découvrir la chapelle et les œuvres exposées. Cette sortie aura lieu 
l’après-midi du vendredi 11 août. Deux personnes vous accompagneront et passeront 
vous prendre à votre domicile en mini bus vers 13 h30. Places limitées. Inscriptions au 
C.C.A.S. : 02-98-83-57-95 ou ccas.lesneven@orange.fr 
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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. 

 

 Sam 8  « Les Gens de Mer, les Gens de Terre » – Diff. 11h – 16h - Sport : 39e édition 10 km des Korrigans, Lesneven. 
 Lundi 10  L’info au Présent – Economie : lancement de l’opération « Les Artistes au Cœur de la Ville » à Lesneven. 
 Mardi 11  L’info au Présent – Exposition : vernissage de l’expo de Paul Bloas – galerie Reg’Arts, Ploun. Brignogan. 
 Mercr 12  L’info au Présent – Tourisme : lancement du nouveau balisage randonnée communautaire. 
 Jeudi 13  L’info au Présent – Spectacle : présentation du spectacle déambulatoire « Meneham, 300 ans d’histoire ». 
 Vend 14  L’Info au Présent – Territoire : Assemblée Plénière communautaire. 
 

STOP ANNONCES                                Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 M.C.P. Bramoullé – Guissény, recrute menuisier 
ossature bois et charpente. Possibilité CDI. Poste à 
pourvoir rapidement. bramoullemcp@orange.fr. 

 ADMR de Lesneven-Côte des Légendes recherche des 
collaborateurs à compter de juillet pour remplacements de 
congés d’été d’aides à domicile. CDD sur antennes de 
Plouider, Ploudaniel, Kerlouan. Tél. 02 98 21 26 30 ou 
gestionlesneven@29.admr.org. 

JF, 17 ans, ferait baby-sitting. Obtention du CAP petite 
enfance, SST et PSC1. Tél. 07 81 06 62 01. 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Lesneven centre, appt T1 bis, 2e étage, ruelle 
calme, BE, 290 €. Tél. 02 98 25 40 88 ou 06 72 51 33 02.

 Loue, Lesneven, maison ancienne F4. Intérieur rénové, 
proche écoles, jardin clos, 400 m². T. 02 98 20 28 18 (soir). 

 Vends, proche centre, appt T1 bis, TBE, place parking. 
Prix à débattre. Tél. 06 99 31 90 96. 

 Vends, Lesneven centre, T3 très ensoleillé dans petite 
copropriété, neuf, 50 m², 2 ch., salon, cuis. amér. équipée, 
sdb, placard. 59 000 € de P. à P. Tél. 06 79 73 11 87. 

DIVERS 

 JF, 25 ans, garderait à son domicile, vos petits animaux 
(rongeurs, lapins…) pendant vacances. Tél. 06 63 67 46 70. 

 Vends lit mezzanine (140 x 200) avec bureau amovible. 
120 €. Tél. 06 11 43 46 33. 

 Trouvé alliance (Lucien et Aurélie), sur parking Diwan. 
S’adresser à la mairie. 

 Urgent, donne chiot Huggy, 7 mois (croisé shing sku 
lappso), vacciné, pucé, très affectueux, joueur, sur 
Lesneven. Tél. 02 30 82 57 86 ou 06 84 57 09 98. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Communiqués des Sports       

      Keleier ar sportoù 
 Korrigans Marche : Sam 8, à 13 h 45 : Ménéham, Kerlouan. Mar 11, à 9 h 15 et Sam 15, à 13 h 45 : la gare, Goulven. 
Mar 18, à 9 h 15 : Pont-du-Châtel, Plouider. 
 Racing-Club : signatures de licences 2017/2018, au stade Abautret : 08/07 : 10h/12h ; 12/07 : 18h/20h. 
 

                                 Prenez note 
Travaux de la rue de la Marne 
Lundi 10 juillet, la place du Château (près de la mairie) sera inaccessible. Des travaux 
d’enrobés seront réalisés rue de la Marne (de la place du Pont à l’église) toute la 
journée. Merci de prendre vos dispositions pour stationner votre véhicule aux 
alentours. 
 

Lesneven Magazine 
Le dernier numéro de Lesneven Magazine a été distribué dans votre boite à lettres. 
Si vous ne l’avez pas reçu, faites-vous connaître auprès de la mairie. Des exemplaires 
sont disponibles à l’accueil. 
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« Chez nos voisins » 
Brignogan – Concert – Sam 8, à 20 h 30, à l’église, concert de la Chorale de la Côte des Légendes, Lesneven, dirigée 
par G. Menut. Programme : classique, contemporain, tradition celtique. Libre participation. Réservation 02 29 61 13 
60. Kerlouan – Fest Deiz. – Tous les Dimanches, à 15 h, site de Ménéham. Kerlouan – Balade contée sur le bord de 
mer. – Tous les Lundis, à 20 h, RDV sur parking de la digue. En prélude, spectacle sur la plage de la Digue. Sans 
inscription préalable. Participation libre. Lesconteursdelanuit.overblog.com. Tél. 06 84 30 47 96. Goulven – concert 
Nolwenn Arzel (harpe celtique). – Mar 11, à 20 h 30, à l’église. 10 €, gratuit moins de 16 ans, ½ tarif demandeurs 
d’emploi. Kerlouan – initiation danses bretonnes. – Mer 12, à 20 h 30, salle Ar Mor Glaz. Tél. 06 70 65 18 41.  
Plounéour-Brignogan Plages – Les mercredis de la Chapelle Pol. – Mer 12, à 21 h, chapelle Pol : « Tempus Fugit », 
musique du Moyen Age et de la Renaissance. 12 € ; moins de 20 ans, 5 € ; gratuit moins de 12 ans. Réserv. 02 29 61 
13 60. Plouider – Foire aux oiseaux. – Dim 16, à Pont-du-Châtel, prairie du Skluz, foire aux oiseaux, petits animaux, 
brocante. Entrée et parking gratuits. Restauration sur place, animations équestres et musicale. St-Méen – Moules 
frites. – Dim 16, à 12 h, salle multifonctions, suivi d’un concours de pétanque en doublettes (mise + 25 %).Kerlouan – 
Ménéham – « 300 ans d’histoire ». – Tous les jeudis, à 17 h 30 et 18 h 15, durée 1 h 15. Théâtre déambulatoire avec 
la troupe Ar Vro Bagan. Départ devant l’office de tourisme à Meneham. Réserv. 02 98 83 95 63. Libre participation. 

                      Sorties avec le Centre socioculturel  
ouvertes à tous les habitants de la Communauté de Communes 
 

Seul ou en famille, ces sorties sont proposées au tarif unique de 2 €/adulte et 
gratuites pour les enfants (+ adhésion à l’association). Les personnes qui viennent 
pour la première fois règlent uniquement 2 €/adulte. 
 
Dim 9 juillet – Visite de la Vallée des Saints et du Mont-Saint-Michel de Brasparts. 
Départ à 10 h, de l’espace Kermaria, Le Folgoët. Prévoir son pique-nique pour le 
midi et chaussures de marche. 
 
Mer 19 juillet. - Soirée spectacle extérieur « Si Bertheaume m’était conté ». RDV à 
19 h, à Kermaria. Spectacle déambulatoire au fort de Bertheaume, Plougonvelin. 

Enfance-jeunesse - Pass’loisirs : 

 pour les 10-17 ans habitant la communauté de 

communes Lesneven. 
 

Du 10 au 13 juillet : Mardi 10 : Volley, Mardi 11 : 
Création d’un jardin japonais : Mercredi 12 : 
Accrobranches à la Penzé, Jeudi 13 : 10h-12h 
tournoi de tennis de table, 14h-17h : 
Escalade/Tennis. 
Du 17 au 21 juillet : Lundi 17 : Bracelets en 
Paracorde/Mini Tartelettes aux fruits ; Mardi 18 : 
10h-12h : Tournoi de Badminton, 14h-17h : 
Basketball ; Mercredi 19 : calligraphie ; Jeudi 20 : Les 
jeudi de la plage à Guissény ; Vendredi 21 : Récré 
des 3 curés à Milizac. 
 

Tarifs : forfait 2 activités = 12,50€, forfait 3 activités 

= 18.00€, forfait 5 activités (semaine) = 28.00€. 

Mini Stage : Mini stage de 2 voire 3 matinées pour 

les jeunes de 10 à 17 ans habitant la Communauté 

de communes du Pays de Lesneven. Stage : 

Confection de Paréo : lundi 10 juillet  et mardi 11 

juillet, Mini stage ; peinture sur Enjoliveurs : 

mercredi 26 juillet et jeudi 27 juillet et stage de 

Capoeira : lundi 21 août, mardi 22 août et mercredi 

23 août de 10h à 12h.    Plus d’infos sur le site : 

www.pays-leneven.fr ou 02 98 21 02 68. 

 

 

 

Exposition de vélos vintage 
 

les 8-9 et 10 juillet, chapelle St-Maudez -Lesneven 

dans le cadre de l’échange Franco-Allemand. 
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