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Animations à venir

Urgences - Services de garde

Abadennoù an dibenn-sizhun

Niverennoù prim

Fêtes Publiques

Elles se dérouleront du
vendredi 8 au dimanche 10,
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 5 au lundi
11, 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 5 au vendredi 8, le sens de circulation sera inversé en
bas de la rue du Comte Even. La circulation des véhicules sera
interdite du ven 8, toute la journée, au dim 10 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 place de Carmarthen. L’accès des seuls
riverains se fera dans les 2 sens de circulation, en empruntant
le parking de la Comm. de Communes. Stationnement interdit
au niveau de l’accès du parking. Vitesse 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 4 au lundi 11 inclus, la
gare routière située près du cimetière sera transférée rue du
Ch. Calvez, à hauteur de la contre allée du lycée Agrotech.

Conférence sur la vie du Général LE FLO - Carl SCHOTT,

 POMPIERS : 18 ou 112.
 MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
 GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
 PHARMACIE : 3237.
 INFIRMIERS : Samedi 2 : 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 :
www.anfr.fr.

Course cycliste du dimanche 10
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.

Cinéma Even

Sinema Even
«Valerian et la cité des mille planètes».
Ven 1er, à 20 h 15 et Sam 2, à 20 h 15 (3D).
Science-fiction. 2 h 17.
«Cars 3». Dim 3, à 10 h 45 et 15 h 45. Animation à
partir de 3 ans. 1 h 42.
«Crash test Aglae». Dim 3 et Lun 4, à 20 h 15.
Com. dramatique. 1 h 25.
«Marie-Francine». Mar 5, à 13 h 45. Com. 1 h 35.
«Une femme fantastique». Jeu 7 et Lun 11, à 20 h
15. Drame. 1 h 44 (VOST).

historien originaire des Etats-Unis (Floride) a écrit 3
livres sur la vie du Général Le Flo. A l'occasion du 130ème anniversaire de la mort du Général, il nous présentera la
vie du Général (vie militaire, vie politique, vie diplomatique...) lors d'une rencontre au Musée du Léon, Lundi 4
septembre à 18h. Entrée libre et gratuite.

Rendez-vous

Messes – Sam 2 et Dim 3 : Pardon du Folgoët. Pas
de messe à Lesneven à 18 h.

Visiteurs bénévoles des maisons de retraite. – Lun
4, à 17 h 30, au Cleusmeur, réunion mensuelle.

Club Les Glycines. – Jeu 7, reprise des activités :
marche, pétanque, dominos, belote, triominos,
scrabble. Les nouveaux seront les bienvenus.

Paroisse. – Initiation chrétienne, pour les enfants,
les jeunes et les familles, à la Maison paroissiale,
Lesneven (entrée rue Fergent) pour inscription. Ven 8,
de 16 h à 19 h ; Sam 9, de 10 h à 12 h. Propositions
Eveil à la Foi, catéchèse, initiation chrétienne
(baptême, eucharistie, confirmation), pastorale des
jeunes, catéchèse familiale.

Croix-Rouge Française. – Réouverture de la vestiboutique le mardi, de 9 h à 12 h et le vendredi, de 14 h
30 à 18 h. Ouverte à tous.

Collecte de sang. – Lun 11, Mar 12, Mer 13/09, de
8 h à 13 h, salle Kerjézéquel.

Emgavioù

Maison de l’Emploi – Atelier numérique. – Mardis
12 et 26, de 9 h 30 à 11 h 30, à Plouider (envoi de CV
par mail, candidater sur internet…). Inscriptions à la
Maison de l’Emploi, tél. 02 98 21 13 14.

Prochainement à L’Arvorik. – Sam 16, à 20 h 30,
Chorégraphie Léonarde. « Ensemble » par l’Ensemble
des Arts et Traditions Populaires du Léon Bleuniadur.
Tarifs : 12 €, 10 € et 5 €.

Visite du clocher et de l’église St-Michel. – Sam 16
et Dim 17, de 13 h à 17 h 30. Visite réservée aux
personnes de plus de 14 ans en excellente santé et
munies de bonnes chaussures. Réserv. conseillées à
l’Office du Tourisme.

Diwan – Kig-ha-farz. – Dim 17, à 12 h, à la Maison
d’Accueil. Réservations au 06 85 62 45 97.

Recherche animateurs. – L’ACE recherche des
jeunes à partir de 16 ans pour accompagner des
enfants lors de jeux, bricolages et ateliers, 1 samedi
après-midi sur 2. Infos sur www.acelesneven.fr ou au
06 01 82 18 73 ou 06 62 55 34 01.

Sortie organisée par le CCAS pour les personnes âgées de Lesneven
Le CCAS propose une sortie en mini bus pour visiter AUDIERNE. Cette sortie aura
lieu l’après-midi du vendredi 22 septembre. Deux personnes du C.C.A.S. vous
accompagneront et passeront vous prendre à votre domicile en mini bus vers
13 h pour un retour vers 18h. Places limitées. Inscriptions au CCAS : 02-98-83-5795 ou ccas.lesneven@orange.fr

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. Vous trouverez le barème ci-dessous. Pour bénéficier de l’aide pour
l’année scolaire, veuillez déposer l’imprimé (disponible au CCAS, sur site ville Lesneven ou à l’accueil de la
mairie) ainsi que les pièces demandées au bureau du CCAS. en mairie avant le 30 septembre. Ces
documents serviront pour l’année scolaire entière. A chaque fin de trimestre, la permanente du CCAS
contactera l’école pour connaître le nombre de repas pris au cours du trimestre.
Pour l’école Jacques Prévert : L’aide sera directement versée à l’association de cantine et la somme
créditée sur votre compte cantine (sauf demande écrite de votre part).
Pour l’école de l’Argoat et Diwan : Virement bancaire à la famille (RIB nécessaire).
Augmentation de l’aide
Quotient Familial
(En euros)
de 0 à 399 €
de 400 à 599 €
de 600 à 899 €
De 900 à 1000 €

Montant de l'aide
(par repas)
0,80 €
0,70 €
0,60 €
0.50 €

Vols de compositions florales au cimetière
Mesdames et Messieurs, nous attirons votre attention sur les faits cités en objet. Il serait
souhaitable par respect pour les défunts et leurs familles, que ces désagréments ne se
reproduisent plus à l’avenir. Les personnes prises en flagrant délit de vol seront mises à la
disposition de la justice.

Permanences de Mme la Députée – Mme Graziella Melchior, 54 quai de Léon – 29800 LANDERNEAU : lundi, mardi,
mercredi, de 8 h 30 à 12 h 30 ; jeudi, vendredi, de 13 h 30 à 17 h 00. Graziella.melchior@assemblee-nationale.fr

STOP ANNONCES

Traoù a bep seurt
EMPLOI - SERVICE
 Casino, Lesneven, recrute un apprenti boucher.
Formation en alternance pendant 2 ans : 3 semaines en
magasin, 1 semaine au CFA. Infos n° vert : 0 800 00 20 33
ou CV par mail : frederic.damiani@nicecotedazur.org.
 Cherche personne pour donner cours de français (niv.
CAP). Tél. 06 80 40 14 70.
LOCATIONS - VENTES
Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la
mairie, mais seulement les annonceurs.
 Loue studio, 21 m², rénové : grand séjour, cuis. av. frigo,
évier av. meuble, plaque chauffante, sde, 250 €. Tél. 02 98
83 03 62.
 Loue, Lesneven centre, appt : cuis. amén. sur séjour, ch.,
sdb, parking privé. Situé dans rue calme. 310 €. Tél. 06 08
27 94 04 ou 06 81 87 83 01.
 Loue, Lesneven centre, appt T1 bis, 2e étage, rue calme,
290 €. Tél. 02 98 25 40 88 OU 06 72 51 33 02.
 Vends, Lesneven centre, maison récente, tout confort,

110 m², 5 pièces dont 3 ch., garage, balcon, terrasse 35 m².
Tél. 06 26 68 81 42.
DIVERS
 La Cie théâtrale Art Qu’en Ciel prépare sa rentrée et
invite toute personne intéressée par l’Art, à rejoindre
l’asso dans divers domaines (décors, costumes, lumières,
sons et autres…). Tél. 06 66 61 51 57.
 Vends calculatrices : TI collège plus (30 €), TI Stats lycée
(60 €) et TI inspire CX CAS lycée et supérieur (120 €). Tél.
02 98 83 31 34.
 Vends 2 fauteuils en cuir marron. A prendre sur place.
Tél. 02 98 21 17 48.
 Vds bibliothèque, merisier, exc. état (H. 1,77 m, l. 1,10
m) 2 p., 5 étag. 90 €. Tél. 02 98 21 17 44 - 06 83 82 05 10.
 Ateliers de dégustation de pâtes à tarte, du 5 au 7 sept,
sur Ploudaniel (gratuit). Infos au 02 98 84 44 36.
 Vends pommes de terre de consomm. (Charlotte,
Monalisa). 10 €/25 kg. Tél. 02 98 83 33 86.
 Vends pommes de terre (Charlotte, Amandine), 10 €/25
kg. Tél. 02 98 83 08 49.

Enlèvement de compost à la station d’épuration de Lesneven
Du compost est mis à disposition gratuitement à la station d’épuration, les
vendredis 15 et 22 septembre, de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h. L’agent responsable
de la plateforme de compostage sera présent pour assurer le chargement du
produit. Un guide d’utilisation sera disponible. Pour tout renseignement, vous
pouvez nous contacter à l’adresse courriel suivante : eau-lesneven@wanadoo.fr

Trail du Bois Bernard
Les Genêts d’Or de Lesneven et L’ASC Parcou organisent le 1er trail du bois
Bernard le samedi 7 octobre 2017. Cette manifestation rassemblera près de 500
participants et créera, bien au-delà de l’aspect sportif, un bel événement
populaire, créateur de lien social et d’un véritable élan de solidarité au cœur du
Pays de Lesneven.
Trail de 6 heures (12h00/18h00) par équipe de 3 ou 6 coureurs ; Inscription avant
le 10 septembre, participation 8€/coureur. Dossier d’inscription facebook : Trail
du bois Bernard
Circuits marche : 3 et 5 Km pour les personnes en situation de handicap, 12 km pour tout public. Inscription sur
place avant 13h30 - départ 14h00. Participation 4€
Animations toute l’après-midi, groupes de musique, cirque, arts de la rue, citoyenneté, maquillage, … Restauration
sur place

Rentrée sportive et culturelle
Gym Sénior - 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. Il reste des places pour le vendredi, de
14 h à 15 h (50 € l’année). Inscriptions au CCAS - tél. 02 98 83 57 95.
 Lesneven-Le Folgoët Handball : Sam 2, de 10 h à 12 h, perm d’inscriptions, au club house de la salle Iroise, Le Folgoët.
 Judo : cours à partir de 4 ans (séances d’essais). Inscription lun 4, de 17 h 30 à 18 h 30 ; mar 5 et ven 7, de 17 h 30 à
19 h ; Sam 8, de 10 h 30 à 12 h. Reprise des cours lun 11. Dojo face à médiathèque, tél. 06 47 40 98 92.
 Tennis de table du Folgoët/Lesneven : sam 2 et 9, de 10 h à 12 h 30, signature des licences, salle du Trégor à Le
Folgoët. Certificat médical obligatoire. Infos au 06 64 89 56 42. https://ttlefolgoetlesneven.sportsregions.fr
 Tennis club Lesneven Le Folgoët : Sam 2 et 9, de 10 h à 13 h, au club-house, sale R. Bodénès, Lesneven, inscriptions
pour adhésions et cours de la saison. Cert. Médical obligatoire. http://www.club.fft.fr/tc.lefolgoetlesneven.
 Vis ta gym : Mar 5, à 20 h, AG au club-house de Kerjézéquel. Inscription possible sur place. Cert. médical obligatoire
pour les nouveaux. Lun, de 19 h à 20 h : Step (salle Prévert) ; 20 h 15-21 h 15 : Gym tonique (salle Prévert) ; Mar, 9 h 10 à
10 h 10 : gym tonique (centre socio) ; 10 h 15-11 h 15 : gym adaptée (centre socio) ; 17 h 45-18h45 : gym balance (centre
socio) ; jeu, de 19 h à 20 h, Step (salle Prévert), 20 h 15-21 h 15, gym dansée (Kerjézéquel) ; Ven, 9 h 10 – 10 h 10, gym
tonique (centre socio) ; 10h15-11 h 15, gym adaptée (centre socio). Début des cours le 11/09.
 Volley Ball lesnevien : Création possible d’équipes féminines/mixtes/masculines. Entraînements, salle Y. Corre, le
mardi, de 20 h 30 à 22 h 45 et pour les débutants (sous réserve d’inscriptions suffisantes) le vendredi, salle St-François, de
17 h 15 à 18 h 45. Tél. 06 25 41 09 49. Volleylesneven.com. ou fredericlegall@hotmail.fr
 Karaté-Do Club Lesneven : Lun 4 (10h-12 h) et mer 6 (18h-19h30) ou aux heures des cours, inscriptions, salle des Arts
martiaux (face à la médiathèque). Reprise le ven 6. Cert. médical. 2 cours d’essai. Horaires : 5-7 ans, le sam, de 16 h à 17 h
15 ; 8-10 ans et 11-13 ans, le mer, de 18 h à 19 h et le sam, de 17 h 30 à 18 h45 ; ados-adultes, débutants et ceintures de
couleur, le mer, de 19 h à 20 h 15 ; ceintures noires : le mer, de 20 h 15 à 21 h 30 ; tous grades : le ven, de 20 h à 21 h 30 ;
seniors (55-79 ans) tous les lundis, de 10 h à 12 h. Tél. 02 98 83 14 09.
 Danses polynésiennes Kuraora : Sam 9, de 10 h à 14 h, à la Maison d’Accueil, journée portes ouvertes. Tél. 09 52 29 01
96 ou 07 83 56 27 06.
 Yoga : reprise le 11, à la Maison d’Accueil. Lun 10 h ; mar 10 h, 17 h 30, 19 h 15 ; jeu, 10 h ; ven, 10 h. Tél. 06 18 25 38
71. http://lesneven-yoga.wix.com/yoga.
 Stade lesnevien athlétisme : Sam 2, de 14 h à 16 h, perm pour signature de licences au local du stade G. Martin. Cert.
médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition (mention à préciser). Reprise entraînement
le 9, à 14 h. Infos au 02 98 83 55 89 ou stadelenevien.athle@laposte.net.
 Patin-Club : Sam 2, de 10 h à 15 h, ré-inscriptions des licenciés et Sam 9, de 10 h à 15 h, pour les nouveaux, salle
Kerjézéquel (club house). Tél. 07 81 29 40 97 – pclesnevien@gmail.com;
 Ecole de Musique du Pays des Abers-Côte des Légendes : infos, du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 18 h 30, au 02 98 37
22 53 ou 06 77 97 07 89, epccecoledemusique@gmail.com. Permanences au 64 rue de la Marne, Lesneven : sam 2, de 14
h à 17 h ; mer 6, de 17 h à 19 h 30 ; Sam 9, de 14 h à 17 h.
 Atelier de peinture : reprise mer 13, à 14 h. Possibilité de s’inscrire directement à l’Atelier. Tél. 06 42 90 55 79.
 Echiquier du Léon : reprise ce ven 1er, à 18 h, pour les cours jeunes et débutants et à 19 h, pour tous, salle Glycine,
Maison d’Accueil. Infos et inscriptions tous les vendredis de septembre.
 Ecole de cirque La Piste des Légendes : Ouvert à partir de 3 ans jusqu’aux adultes (jonglerie, acrobatie, grosse boule, fil
tendu, monocycle, échasse... Tél. 06 26 88 66 89. fodella@pistedeslegendes.fr

« Chez nos voisins »
Kerlouan – danse contemporaine. – Ven 1er, à 20 h 30, salle
polyvalente avec l’asso A Domicile autour de la danse
contemporaine. Entrée gratuite. Kernilis – Ecole d’accordéon. Infos
au 02 98 40 82 02 ou 06 83 44 74 61. Kernilis – Gym rythmique. –
Sam 2, de 10 h à 16 h, salle multifonctions, inscriptions. Tél. 06 84
13 75 60. http://club.quomodo.com/kernilisgymrythmique. StFrégant – cours de Taï chi Chuan – Qigong. – Asso « Harmonisation
de l’être » propose de trouver le mouvement pour votre équilibre
santé. A découvrir dès le mer 6, à 18 h, salle multifonction. Infos au
06 85 92 97 99.

