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Prochaine parution du Kannadig : vendredi 18 août   

 

 
 

 

 

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 5 : Cabinet, 10 rue de 

la Marne, Lesneven. 02 98 83 11 16. 

 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.  

Exposition à la chapelle Saint Maudez 
Xavier OLIVIERO,  photographe 

Chaque après-midi jusqu’au 15 août inclus (fermeture le mardi) 
Dans la mesure du possible l'artiste sera présent les dimanches. 

L’Art dans les Chapelles du Léon (Arz e Chapeliou bro Leon). 
Les photographies sont autant de reflets de notre société que de nos idéaux. 

 

 
 
 

 
 

 

Les mercredis de l’été 

09 août : Parc de la Maison d’Accueil 
 

A partir de 19h, concerts organisés par l’asso « Mon numéro 
13 ». Amenez votre pique-nique, sinon un Food Truck vous 
permettra de vous restaurer. 
Au programme  : Le Mamooth, Lesneu, Djokovic, Delgado 
Jones and The Brotherhood.  
 
 
 
 
 

 
 

En cas de mauvais temps, repli à la Halle de 
Loisirs, près du cimetière. 

Exposition à la chapelle Saint-Joseph 
Jusqu’au 16 août : Balade Marine 

Rémy Floch est un peintre autodidacte qui travaille principalement à l’acrylique. Ses sujets préférés 
sont : les marines, les scènes de vie, les bateaux…. Ses tableaux se voient comme des bandes 

dessinées où la peinture lumineuse et colorée transforme la toile en histoire de vie. 
Lundi 10h30 à 12h30 et 14h à 18h ; du mardi au dimanche, de 14h à 18h. 

 
 
 

 

N° 1639 
 

04 août 2017 

LESNEVEN 

Mairie fermée lundi 14 Août 

Ballade en centre-ville 
Mardi 8, à 17 h (départ du parvis de la mairie), 
Hervé LOSSEC vous propose de (re)découvrir les 
vitrines illustrées par les Bretonnismes et les 
dessins de Nono. Gratuit. 
 

Les lundis de l’orgue - Eglise Saint-Michel 
Lun 7, à 11h, avec Olivier Chardonnet (orgue) et Caroline 

Chardonnet (violon). Lun 14, à 11 h, Olivier Beaumin, (orgue) 
et Eric Beaumin (bombarde). Participation libre. 

 

 

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


 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Permanences des élus              Eurioù degemer an dilennidi 
Permanences d’Yves Quinquis uniquement sur RDV en août. Claire Chapalain : pas de permanence le Ven 4 août. 
 
 

Médiathèque Le Vilaren                Mediaoueg ar Vilaren 
 

Changement d’horaires jusqu’ au 2 septembre : Mardi : 14h30 – 18h ; Mercredi : 10h – 12h/14h30 – 18h ; Vendredi : 
14h30 – 18h ; Samedi : 9h30 – 12h30. 
Des livres dans l’herbe : 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 8 août rue 
Commandant Charcot.  
Tournoi FIFA sur console de jeu. A partir de 8 ans, Sam 12, de 9h30 à 11h30. Gratuit, sur réservation.  
 

Rendez-vous                        Emgavioù 
Messes – Sam 5 : à 18 h, Lesneven. Dim 6 : à 9 h 30, 
Lanarvily, à 11 h, Le Folgoët. Sam 12 : à 18h, Lesneven. 
Dim 13 : à 10 h 30, Kernouës; à 11 h, Le Folgoët. Lun 
14 : à 20 h 30, Brignogan (procession aux flambeaux). 
Mar 15 : à 9h30, Lesneven. 
Sel du Léon et des Abers. – Dim 6, à 12 h, halle de 
loisirs du Valy-Goz, repas partagé suivi de la bourse 
d’échange à 14 h. Ouvert à tous. 

CCAS. - Fermé jusqu’au 7 août. 

Association 1 Pierre 2 coups. – Mar 15, au stade 
Jean Abautret, à 15 h, match gala Brest/Lorient D2 
féminine. Match d’ouverture U15 féminine 
Lesneven/Dirinon. Photo, dédicaces, tombola, 
restauration rapide. 5 € l’entrée, gratuit pour les 
femmes et enfants de moins de 6 ans accompagnés 
d’un adulte. 

 Conférence sur « Les vicomtes de Léon ». – Sam 
19, à 17 h 30, salle Tournesol du musée du Léon. 
Conférence de Guy DUCELLIER.  

 « Les Migrants ne savent pas nager ». – Mer 23, à 
19 h 45, au cinéma Even, projection du documentaire, 

suivi d’un échange animé par Y. Etienne, avec M. 
Rajablat, auteure du livre « Les naufragés de l’enfer » 
et S. Broc’h, marin à bord de l’Aquarius, navire affrété 
par SOS Méditerranée France. Ce documentaire relate 
la vie à bord de l’aquarius, qui vient au secours des 
migrants en difficulté dans la Méditerranée. Entrée 
libre (dons pour SOS Méditerranée). 
 Le Sémaphore de Lesneven recherche des 
bénévoles pour accompagner des adultes en situation 
de handicap de bonne autonomie pour des activités 
de loisirs (jeux de société, pétanque, ballades, sports, 
cuisine, etc...). Ces activités ont lieu le jeudi et 
vendredi au Valy Goz à LESNEVEN. Tél. 06 31 90 60 27. 
Collecte de sang. – Lun 11, Mar 12, Mer 13/09, de 
8 h à 13 h, salle Kerjézéquel. 
EPCC "Ecole de Musique du Pays des Abers - 
Côte des Légendes" : Inscriptions et réinscriptions pour 

l'ensemble des propositions musicales, dès la moyenne 
section de maternelle, sur l'un des six sites d'enseignement 
(Guissény, Landéda, Lannilis, Lesneven, Plabennec, 

Plouguerneau). epccecoledemusique@gmail.com..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
« Le Caire confidentiel ». Ven 04, dim 06 et Lun 7,  à 20h15. Policier. 1h50. VOST. 
« Cars 3 ». Sam 05 à 20h15 et dim 06 à 10h45. Animation. 1h49 
 « Dunkerque ». Jeu 10, sam 12 et lun 14, à 20h15. Guerre. 1h45. 
« Sales gosses ». Ven 11 et Dim 13 à 20h15, dim 13 à 10h45. Comédie. 1h28. 
« Moi, moche et méchant 3 ». Jeu 17 à 14h15 ; Dim 20, à 10 h 45 et Lun 21, à 20 h 15. Animation. 
 1h30. A partir de 6 ans. 
« Valérian et la cité des mille planètes ». Jeu 17, à 20 h 15 ; Ven 18, à 20 h 15 (3D) ;  Sam 19, 
 à 20 h 15 ; Dim 20, à 20 h 15 (3D).Science-fiction. 2h17. 

      Yan Serré raconte son voyage au Népal  
 
Ce Brignoganais revient de sa 2ème ascension de l’Everest. Il 
raconte son périple dans « Népalsolo 2 ». Il présentera son 
livre et les photographies de son voyage, au Mazagran, 9 
place du Château, lundi 7, à 15 h. Infos au 02 98 83 35 29. 

 
 

mailto:epccecoledemusique@gmail.com


  

 

 

  Musée du Léon   
Exposition temporaire 

Jeu 10 et 17 août - « Lesneven au Moyen-Age », visite commentée du Musée, de l’expo et de 
la ville de Lesneven. 4 €. Départ à 17 h 30 du Musée du Léon. L’inscription n’est pas nécessaire 

Excursions guidées 
Mer 09/08 : Les Rohan en Léon : Château de la Roche-Maurice, Pont de Rohan à Landerneau, 
château de Joyeuse-Garde (La Forest-Landerneau).  
Mer 16/08 : Retour sur l’Aber-Wrach : Manoir de Lescoat (Lanarvily), église de Loc-Brévalaire, 
Camp de César, Moulin du Folgoët, Manoir du Menec.   
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 

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

CPAM – LESNEVEN -Permanences : 
hôtel communautaire, 12 bd des F. 
Lumière, du lun au jeu, de 8 h 30 à 
12 h et 13 h 30 à 17 h. Le ven, de 8 h 
30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30. 
Accueil sur RDV, de 10 h à 12 h et 
13 h 30 à 17 h, du lun au jeu ; de 10 h 
à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30, le ven. 
Tél. 36-46 (de 8 h 30 à 17 h 30). 
Adresse postale unique : 1 rue de 
Savoie 29282 Brest cédex. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 Vend 04 L’Info au Présent – Enfance & Jeunesse : Inauguration des Graffs, réalisés par le CME de Lesneven. 
 Sam 05 « Les Gens de Mer, les Gens de Terre » – Diff. 11h – 16h - Tourisme : Le Site « Natura 2000 » de Guissény. 
 Lundi 07 - L’Info au Présent – Économie : Opération « Les Artistes au Coeur de la Ville » à Lesneven. 
 Mardi 08 - L’Info au Présent – Exposition : Exposition Paul Bloas à Brignogan-Plages. 
 Mercr 09 - L’Info au Présent – Tourisme – Spectacle déambulatoire « Meneham 300 ans d'Histoire ». 
 Jeudi 10 - L’Info au Présent – Conférence : L’UTL au cinéma Even : thème : « Les cadrans solaires en Bretagne ». 
 Vend 11 - L’Info au Présent – Exposition : Les Expos du Comité des Fêtes de Lesneven avec Rémy Floch. 
 Sam 12 - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h – Inaug. des Graffs, réalisés par le CME. 

 

STOP ANNONCES                                Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

Recherche une personne parlant allemand (étudiant, 
prof, touriste) capable de traduire une lettre (de l’allemand 
en français). Tél 06 88 94 89 02. 

Rolland recrute opérateur pasteurisation et technicien 
pasteurisation à/c de sept. e-mail : emploi@rolland.fr 

LOCATIONS - VENTES 

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

Loue, Lesneven, studio état neuf, 30m², lit mezzanine, 
cave, jardin privé 50m², parking privé. Tél. 06 89 97 84 12. 

Loue, Lesneven centre, places de parking couvert, facile 
d’accès. Tél 02 98 83 01 50 (HR). 

Vends, St-Frégant, terrain à bâtir de 1 000 m². Tél. 06 73 
85 32 12. 

 Vends, Lesneven centre, de P à P, appt neuf duplex T3 
50m², très ensoleillé ds petite copro, salon cuis américaine 
équipée 2 ch, sdb, wc, placard pour débarras. 59 000€. Tél. 
06 79 73 11 87. 

 Loue, Lesneven centre, appt T 1 bis, au 2ème étage, ruelle 
calme. 290 €. Tél. 02 98 25 40 88 ou 06 72 51 33 02. 

Recherche petite maison ou T2 au RDC pour retraitée 
(déménagement prévu en décembre). Tél 06 65 03 34 34 

 Vends, Lesneven centre, maison récente tout confort, 
110 m², 5 pièces dont 3 ch., garage 20m2, balcon 1er étage, 
terrasse 35 m2. Libre. Tél. 06 26 68 81 42. 

Pourquoi ne pas redonner au carnaval 
« toute sa place » à Lesneven 

C'est l'occasion pour les gens des quartiers, et tous 
les Lesneviens, toutes générations confondues 
(déguisés, masqués et maquillés) de ne pas s'ignorer 
et d'organiser ensemble cette fête.  

Si ce projet vous intéresse, un coupon-réponse est à 
votre disposition à la mairie. Ce dernier sera à 
remettre à votre délégué de quartier ou en mairie. 
Une réunion courant septembre aura lieu pour 
affiner ce projet. 
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Que faire de nos ampoules usagées? Les lampes 
usagées peuvent être rapportées dans tous les 
points de vente.  Le transport et le recyclage de 
ces lampes sont financés grâce à l’éco-contribution 
que tout utilisateur paie lors de l’achat .Vous 
pouvez aussi les déposer à la déchèterie. Une 
cartographie des points d’apports est disponible: 
http://www.malampe.org/geolocalisation Plus 
d'infos: tri@clcl.bzh 
 
Pourquoi déposer les emballages en vrac dans la 
colonne jaune ? Les emballages (non souillés) 
doivent être séparés par matériaux pour être 
recyclés.  Or les imbriquer les uns dans les autres, 
ou les déposer dans des sacs fermés, ne permet 
pas au centre de tri d'effectuer cette séparation 
des emballages par matière. Plus d'infos: 
tri@clcl.bzh 

DIVERS 

 Le bar tabac « IDAHO » informe sa clientèle d’un 
changement de propriétaire à partir 1er août et la remercie 
de sa confiance. 

Trouvé alliance (Lucien et Aurélie le 01-08-14), sur 
parking Diwan. S’adresser à la mairie. 

Vends, violon entier – étiquette « Gustave Villaume », 
Nancy, 1938, n°850. Très bon état. A voir sur Brest : E. 
Egret, luthier. Tél. 06 67 53 29 54 – 06 38 62 13 53. 

Vends Scenic 2, 2005 en parfait état. 3000€ à débattre. 
Tél 06 02 16 60 83. 

Communiqués des Sports - Keleier ar sportoù 
 Korrigans Marche : Sam 5, à 13 h 45 : Le Kernic, Plounévez-Lochrist. Mar 8, à 9  h 15 : bourg, Plounéour-Trez. Sam 12, à 
13 h 45 : Lanveur, Kerlouan ; Mar 15, à 9 h 15 : La croix, Guissény.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel  
Nous constatons une recrudescence des dépôts de sacs d’ordures ménagères près des colonnes.  Nous vous 

rappelons que vous devez utiliser vos badges pour déposer vos déchets ménagers. Toute personne surprise à déposer 

ses sacs d’ordures ménagères près de ces colonnes sera verbalisée. 
 

 

 

 

 

 

Enfance-jeunesse - Pass’loisirs : 

 pour les 10-17 ans habitant la communauté de communes Lesneven. 

Les animations du service enfance-jeunesse s’interrompent du 1er au 15 août. 
Du 16 au 18 août : Mer 16 : Char à voile/Molki ; Jeu 17 : 10-12h tournoi de futsal, 14-17h fabrication de cerf-
volant/gaufre ; Ven 18 : grand jeu douaniers/contrebandiers. 
Du 21 au 25 août : Lun 21 : fusées à eau/pâte Fimo ; Mar 22 : tennis de table ; Mer 23 : Top chef ; Jeu 24 : kayak ou 
plongée ; Ven 25 : vendredi du sport à la plage du Moulin Blanc, Brest. 
 

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. 

stage de Capoeira : lun 21, mar 22 et mer 23 août de 10h à 12h. Infos : www.pays-leneven.fr ou 02 98 21 02 68. 

 

Gym Senior 
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 de Lesneven (échauffement des 
articulations,  renforcement musculaire, travail d’équilibre,  étirements).  Les activités pourront se 
faire assis ou debout en fonction des possibilités de chacun. Deux séances sont proposées au choix : 
Le mardi 9h-10h ou le vendredi 14h-15h. Les séances débuteront le 15 septembre. Les inscriptions se 
tiendront en mairie au bureau du C.C.A.S. à compter du 7 août. Une participation de 50 € sera 
demandée pour l’année. Certificat médical obligatoire. Infos : C.C.A.S au 02 98 83 57 95 

 

« Chez nos voisins » 
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. Guissény – Sam 5, à 14h30, 
concours de pétanque en doublette, rdv parking du Fanny au Curnic. Plounéour-Brignogan Pl. – Dim  6, à 11h, fête de 
la mer. Goulven – dim 6, 9h à 18h,  brocante autour de l’église. Plouescat – Théâtre avec la Cie Art Qu’en Ciel de 
Lesneven. – Lun 7, à 20 h 45, au cinéma Le Dauphin, « Le début de la Fin ». 6 € gratuit jusqu’à 12 ans. Kerlouan - Les 
mardis contes de la Chapelle St-Egarec. - Mar 8, à 20 h 30, Patrick Ewen« Le Trèfle et le Chardon». 8€, 3 € (4 à 12 
ans). Tél. 06 98 23 50 75.  Plounéour-Brignogan Pl. – Les mercredis de la Chapelle Pol. – Mer 9, à 21 h, « Musique 
classique et traditionnelle  ». 12 € ; moins de 20 ans, 5 € ; gratuit moins de 12 ans. Réserv. 02 29 61 13 60. Guissény – 
repas crabe. – Jeu 10, à partir de 19 h 30 (14 € sur réserv. à l’office de tourisme de Guissény, Tél. 02 98 25 67 99 ou 
crêpes garnies (3,50 €), puis Fest Noz au camping du Curnic. Kerlouan – Ménéham – « 300 ans d’histoire ». – Tous les 
jeudis, à 17 h 30 et 18 h 15, durée 1 h 15. Théâtre déambulatoire av. la troupe Ar Vro Bagan. Départ devant l’office de 
tourisme à Meneham. Réserv. 02 98 83 95 63. Libre particip. Randonnée de baie à baie. - Mer 9. 4 départs au choix : 
9h : mairie Goulven, 10h30 : Plounéour-Trez (triskalia), 13h30 : Meneham, 15h15 : Kerlouan. Ravitaill., goûter breton, 
animation. Retour en car possible. 6 €, gratuit moins de 16 ans. Infos 06 31 67 47 82 ou 06 74 76 76 64. Goulven – 
Dim 13, à 20h30, concert à l’église, « Les musiciens de Leopold » par l’ensemble Dulcis Melodia. 12 €, gratuit moins de 
16 ans. St-Frégant – cours de Taï chi Chuan. Cours le mercredi, à 18 h, dès sept. Infos 06 85 92 97 99 - 02 98 47 01 47.  
 

http://www.malampe.org/geolocalisation
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