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Prochaine parution du Kannadig : vendredi 4 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 22 : Cabinet, 15 rue 

de Verdun, Lesneven. 02 98 21 17 79. 

 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.  

Les mercredis de l’été 
26 juillet :  

9h – 19h – Place Le FLo : « Grande 

braderie des commerçants » 

 
21h - Esplanade de la Mairie : « 
Concert Bretagne-Mali », avec Les 
Supers Anges Hwendo na bua du 
Bénin et le groupe Bénin Afro 
Breizh. 
 

 22h - Esplanade de la Mairie : 

laser show à la suite du concert. 
 
2 août :  
10h - 18h - Esplanade de la Mairie :  
« Foire à l’ancienne »,  
animaux, vieux métiers, musique, repas. 

 
 
 

 
 

 

Exposition à la chapelle Saint Maudez 
Xavier OLIVIERO,  photographe 

Chaque après-midi du 16 juillet 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. 

 

 
 
 

 
 

 

N° 1638 
 

21 juillet 2017 

LESNEVEN 

Exposition à la chapelle Saint-Joseph 
Du 21 juillet 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. 

 
 
 

 

Ligne 21 : Lesneven-Brest 

En raison des travaux, l’arrêt Lesneven Champ 

de bataille (sens Brest-Lesneven) ne sera pas 

desservi du  

lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017 inclus. 

Arrêt le plus proche à utiliser :  

Lesneven Camarthen 

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


  Musée du Léon   
Exposition temporaire 

Jeu 3, 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 26/07 : Autour de l’Aber-Wrach : Manoir de Kerandraon, chapelle de Prat-Paol, Pont du 
Diable (Plouguerneau), site de Carman en Kernilis (moulin et château).  
Mer 02/08 : Chapelle de Kernitron (Lanmeur) et château-fort de Tonquédec (22) :   
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. 

EPCC "Ecole de Musique du Pays des Abers - Côte des Légendes" : C'est déjà l'heure des 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). 
Contacts / renseignements/informations à epccecoledemusique@gmail.com. 

 
 

 

 
 

Permanences des élus              Eurioù degemer an dilennidi 
Mer 26 : pas de permanence de Madame Le Maire. Pas de permanence d’Yves Quinquis en juillet et uniquement sur 
RDV en août.   Ven 28/07 et 04/08 : 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. 
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 25 juillet au Dorguen, 
rue Francis Guézennec. 
 

Rendez-vous                        Emgavioù 
CCAS. - Fermé jusqu’au 7 août. 

Messes – Sam 22 et 29: à 18 h, Lesneven. Dim 23 : à 
9 h 30, Kernilis ; 11 h00 : Le Folgoët. Dim 30 : à 9 h 30, 
Pardon de Ste Anne, Trégarantec ; à 11 h 00 : Le 
Folgoët. 

 Association « Ouvrir Leurs Ailes » – L’association 
propose, un cycle d’atelier parents-enfants de 
communication Bébé Signe. De façon ludique 
(histoire, jeux, comptines), du 24 au 29 juillet de 10H à 
11H à la maison d’accueil, venez partager les signes 
pour que vos enfants puissent communiquer avant de 
savoir parler. Le cycle est de 70 euros par familles, 
payable sur plusieurs mois. Inscription demandée.  
Informations complémentaires au 0651180990. 

 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.  
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 les jeudis et 
vendredi au Valy Goz à LESNEVEN. Rens 06 31 90 60 
27. 
Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique (CLIC). Rens et RDV auprès du 
secrétariat, le matin, de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 «Le dernier vice-roi des Indes». Ven 21 et Sam 22, à 20h15. Drame. 1h47. 
  « Mon poussin ». Dim 23 à 10h45 et Lun 24 à 20h15. Comédie. 1h37. 
« Chouquette ». En avant-première. Dim 23 à 20h15. Comédie dramatique. 1h23 
« Cars 3 ». En avant-première. Mar 25 à 20h15. Animation. 1h49 
« Le grand méchant renard et autres contes ». Jeu 27 à 20h15, Dim 30 à 10h45 et Lun 31 à 20h15. Animation. 1h30. 
« Spider-Man : homecoming ». Ven 28, Sam 29 et Dim 30 à 20h15. Action. 2h13 

mailto:epccecoledemusique@gmail.com


  

 

 

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 21  L’Info au Présent – Cyclisme : Exposition de vélos Roold à la Chapelle Saint Maudez à Lesneven. 
 Sam 22  « Les Gens de Mer, les Gens de Terre » – Diff. 11h – 16h - Cyclisme : 45e édition de la Ronde Finistérienne, 1e 
étape à Henvic. 
 Lundi 24 - L’Info au Présent – Territoire : 39ème Édition de la Foire aux Oiseaux, Petits Animaux et Brocante à Pont-
du-Chatel en Plouider. 
 Mardi 25 - L’Info au Présent – Enfance & Jeunesse : Inauguration des Graff, réalisé par le C.M.E de Lesneven. 
 Mercr 26 - L’Info au Présent – Exposition – Les Expos du Comité des Fêtes de Lesneven avec Rémy Floch.  
 Jeudi 27 - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le Thème : « La Vie de 
Gardien de Phare » par Michel Le Ru. 
 Vend 28 - L’Info au Présent – Exposition : 30ème Édition du Salon de Peinture à Kerlouan. 
 Sam 29 - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h – Cyclisme : 45ème Édition de la Ronde 
Finistérienne avec la 2ère Étape à Tréflez. 

 

STOP ANNONCES                                Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

Professeur de mathématiques donne cours tous niveaux 
(de la 6ème au BTS). Tél. 06 85 64 44 81. 

 Retraité recherche petits travaux (peinture, menuiserie, 
jardinage), secteur Lesneven – chèque CESU. Tél. 06 21 82 
84 95. 

Cherche personnel pour saison endives à compter du 
17/08, 4j/sem (lun, Mar, Jeu, Vend) 25h/sem, cdd de 8 
mois. Tél. 02 98 61 49 10 / 06 81 91 16 67. 

Personne propose taille de haie, tonte de pelouse + petit 
tx de peintures. Tél. 06 35 93 01 38. 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, proche bourg et école Plouider, appt t4 71m², 
petite cour, parking. Libre. 400€. Tél. 06 30 09 48 00. 

 Loue, Le Folgoët bourg, appt t4 74m², cuis salon séjour, 
2 ch, sdb, wc, garage indiv, jardin commun. 488€. Tél. 06 
17 41 42 27. 

 Vends, Lesneven centre, de P à P, appt neuf t3 50m², 
très ensoleillé ds petite copro, salon cuis américaine 
équipée 2 ch, sdb, wc, au rdc, placard pour débarras. 59 
000€. Tél. 06 79 73 11 87. 

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

 

 

 

 

 

Loue, Lesneven centre, T2 récent : cuis. amén., 
parking privé. Tél. 06 74 00 95 78 / 02 98 20 00 86. 
 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. 

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

Enseignante recherche à partir du 15/08, petite maison 
(meublée ou non), accepte loc de septembre à juin, sur les 
communes de Ploudaniel et Landerneau (Trémaouézan, 
Trégarantec, Plouédern, St-Divy, St-Thonan…). Tél. 06 79 
09 79 63. 

DIVERS 

 Vends, remorque be (145 x 95 x 46): 120€. Lit bois 
chêne moyen be (140 x 190) : 30€. Miroir mural ovale be 
(140 x 60) : 20€. Ustensils de cuisine be: 10€. Appliques 
murales électriques 2 lampes tbe : 15€. Tél. 02 98 83 39 94 
/ 06 81 82 28 62. 

 A vendre caravane CARAVELAIR année 1980 (avec carte 
grise) 4 places + auvent ; 500€. Tél. 02 98 80 35 27/06 04 
49 69 87. 

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

 Perdu canne télescopique de marche sur le marché du 
lundi 10 juillet. Appartient à une personne âgée. Merci de 
la ramener en mairie. Tél. 02 98 83 07 42/06 86 46 12 25. 

Vends, coffre voiture + support : 60€ ; attèle 308 : 60€, 
app médical dos (dorylax) : 100€. Tél. 02 98 83 17 14 – 07 
81 15 52 73. 

 

 

 

                                                 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 

 

mailto:radio.emeraude@wanadoo.fr
mailto:radio.emeraude@wanadoo.fr
http://www.artetchapellesduleon.net/
mailto:ccas.lesneven@orange.fr


  

 

 

 
 
 
 
 
 
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 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

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. 
Vend 28 juillet à 16h30 au Dojo de Lesneven (face à la Médiathèque). L'accueil de loisirs fait son cirque.  
Ouvert à tous et Gratuit. 
Plusieurs animations autour du cirque vous sont proposées. Vous pourrez ensuite assister à la représentation des 
enfants de l'accueil de loisirs. 
 Mer 2 août, rdv à 12h15 à l'Espace Kermaria au Folgoët :  Visite du château du Taureau. 
Au nord de Carantec à 20 minutes de bâteau se trouve le Château du Taureau. Visite guidée, animations adultes et 
enfants sur place. 
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel  
espace Kermaria (13h30-18h30). Tél: 02.98.83.04.91.  

Enfance-jeunesse - Pass’loisirs : 

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

 
 

Du 24 au 28 juillet : Lundi 24 : confection de sac de plage ; Mardi 25 : via ferrata (taille obligatoire 1m40) à 
Plougonvelin ; Mercredi 26 : tiramisu aux fruits ; Jeudi 27 : thèque/crêpes ; Vendredi 28 : vendredi du sport à la plage 
du Moulin blanc à 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 du 

Pays de Lesneven. Mini stage ; peinture sur Enjoliveurs : mercredi 26 et jeudi 27 juillet et stage de Capoeira : lundi 21, 

mardi 22 et mercredi 23 août de 10h à 12h.    Plus d’infos sur le site : www.pays-leneven.fr ou 02 98 21 02 68. 

 

« 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. Plounéour-Brignogan Plages – 
Les mercredis de la Chapelle Pol. – Mer 26, à 21 h, chapelle Pol : « Musique Grecque  ». 12 € ; moins de 20 ans, 5 € ; 
gratuit moins de 12 ans. Réserv. 02 29 61 13 60. 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. Goulven – Sam 22, à 14h, concours de pétanque 
en doublette, rdv préau de l’école. Guisseny - du 17 au 23 juillet tournée « A DEUX PAS »,  à partir de 15h le samedi 
et le dimanche - spectacles - entresorts - concerts - séances photo et rencontres de mots. Infos : 
www.adeuxpastour.wordpress.com. Landéda - dim 23 à 17h, chapelle de Brouennou, concert   « un trio vocal à 
capella ». Entrée au chapeau.  07 8322 97 71. Kerlouan – Mer 26, à 20 h 30 – initiation danses bretonnes, salle Ar 
Mor Glaz. Tél. 06 70 65 18 41. Kerlouan - Les mardis contes de la Chapelle St-Egarec. - Mar 25, à 20 h 30, « Le fol 
envol de paroles ». 5 €, 1,5 € (4 à 12 ans). Tél. 06 98 23 50 75. Plounéour-Trez  - jeu 27 à 21h, concert de 
l’ensemble choral du bout du monde à l’église.10€ ; gratuit moins de 18 ans. Tél. 02 29 61 13 00. Randonnée 
pédestre,  dim 30, à partir de 8h, départ  St-Fregant. Circuits de 9, 12 et 15 km avec collation à l'arrivée. 
Participation 4€, gratuite - 16 ans ».  

 
  

 

 

Moins de temps à consacrer à 

l'entretien de votre terrain pendant 

les vacances ? 

Pensez au paillage de vos déchets vert dans sur 
votre terrain :  

1 heure de paillage = 10h d'entretien 
(désherbage, binage) ! 

Plus d'infos : tri@clcl.bzh 
 

Le centre nautique de 
Guisseny sera ouvert du lundi 
17 juillet au samedi 19 août : 
des stages "rame" en kayak/ 
paddle, planche à voile et 
optimist vous sont proposés. 
Possibilité de louer du 
matériel : planche à voile, 
kayak et paddle 
Renseignement : 0298045046/ 
cn-plouguerneau.com  
 

http://www.malampe.org/geolocalisation
mailto:tri@clcl.bzh
mailto:tri@clcl.bzh
http://www.pays-leneven.fr/
http://www.adeuxpastour.worpress.com/

