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Animations à venir 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 
25 juillet :  

9h-19h: « Grande braderie des 

commerçants ». 
 

19h-21h – à L’Atelier : 
«  animation la nature en 
famille et food-truck », ateliers 
ludiques, stands, expositions…  
 
21h - à L’Atelier : « Ciné-vélo » 
Diffusion du film « le peuple migrateur ». 

 
1er août :  
10h - 18h - Esplanade de la Mairie :  
« Foire à l’ancienne »,  
fabrication traditionnelle de beurre, 
vieux métiers, mini-ferme/ballade en poney 
 
12h - Esplanade de la Mairie :  
« Repas Kig Ha Farz ». 
Réservation conseillée au 02 98 83 02 94 
 

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 7 : 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.  Les lundis de l’orgue 
Eglise Saint-Michel, 

                   de 10 h 30 à 11 h 30 – Participation libre. 
 

Lun 23, Frédéric Brard et Marie Walter  – 
Orgue et flûte traversière – Rouen. 
 
Lun 30, François Mazouer et Jean Desjardins 
– Orgue et Trompette – Vincennes. 

 

« Les Artistes au Cœur de la Ville » 
Expositions 

dans les vitrines des commerces vacants du centre-ville 
du 13 juillet au 30 septembre 

 

Parution du Kannadig : 3 août – 17 août – 31 août.  Pas de mensuel en juillet et août 

Exposition à la Chapelle St-Joseph 
Du 20 juillet au 1er août  

 Armelle et Gérard DUCOS  
Une exposition à deux, entre un père et sa fille. Le premier est un auteur, compositeur, 
poète dans tous ses états, mais aussi encreur, au coup de crayon remarquable, il 
transforme les mots de Grall en encre de chine. La seconde, une photographe qui s’est 
imprégnée des mots, de la verve du poète pour illustrer ces chroniques. À découvrir ! 

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

Exposition à la Chapelle St-Maudez 
Exposition à la chapelle Saint Maudez 

Serge MARZIN,   graveur (buriniste), imprimeur taille-doucier 
Du 15 juillet au 15 août, tous les jours, de 14 h à 18 h, sauf le mardi. Entrée gratuite. 
Dans la mesure du possible l'artiste sera présent les dimanches. 

L’Art dans les Chapelles du Léon (Arz e Chapeliou bro Leon). 
                                                                           Chapelle St-Maudez, rue de la Libération (face au cimetière). 

N° 1685 
 

20 juillet 2018 
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http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/


  Musée du Léon   
Exposition temporaire 

Du 16 juin au 16 septembre - « L’Art Déco en Bretagne ». Visites du lundi au samedi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h30, dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30. 
 

Excursions guidées 
Mercredi 1 août : Les deux Abers : Découverte de l’Aber-Wrach et de l’Aber-Benoit en 2 h de 
promenade en bateau 
Mercredi 8 août : La Vallée des Saints (Carnoët) : Visite guidée du champ des statues, de la 
motte féodale, et de la chapelle Saint-Gildas. 
Jeudi 16 août : Du côté de l’Aber-Benoît : Site de Corn ar Gazel, Port et Eglise de Saint-Pabu, 
Chapelle de Locmajan, Menhir de Lannoulouarn, Manoir de Trouzilit, Pont de Tréglonou. 
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. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Ven 20 et 27/07 et 3/08 : pas de permanence de Claire Chapalain.  
Du 14 juillet au 11 août : pas de permanence d’Yves Quinquis. 

Médiathèque Le Vilaren                  Mediaoueg ar Vilaren                                                            
Horaires pour juillet et août : Mardi : 14h30-18h00 ; Mercredi : 10h00-12h00 et 14h30-18h00 ; 
Vendredi : 14h30-18h00 ; Samedi : 9h30-12h30. 
Conditions de prêt pour juillet et août : Empruntez plus longtemps ! Chez vous, pendant 6 semaines :  

• 8 document (livres, revues, CD) 2 DVD, 1 jeu vidéo. 

La médiathèque hors les murs : Cet été la médiathèque sortira de ses murs à la rencontre des lecteurs : 
Mardi 24/07 de 10h30 à 12h00 : au parc de la maison d’accueil. 
  

Rendez-vous                       Emgavioù 
 Messes – Sam 21 et 28: à 18 h30, Lesneven. Dim 22: 
à 10 h 30, Ploudaniel (chapelle Sainte-Pétronille) ; 11 
h00 : Le Folgoët. Dim 29 : à 10 h 30, Pardon de Ste 
Anne, Kernilis ; à 11 h 00 : Le Folgoët. 

 CCAS. – Le bureau sera fermé du 20/07 au 5/08/18. 

 Pèlerinage Diocésain à Lourdes. – Du mar 11 au lun 
17/09/18. Les personnes valides intéressées sont dès à 
présent invitées à déposer leur feuille d’inscription au 
presbytère de Lesneven, tél. 02 98 83 00 43 ou auprès 
de A. Morry au 02 98 83 35 73. 

 CLIC. – Accueil sur RDV au 02 98 21 02 02, pour les 
personnes de 60 ans et plus et leurs familles. 

 Comité de jumelage Lesneven/As Pontes. – 
Recherche familles pour accueillir des espagnols, du 
dim 28/07 au dim 5/08/18. Tél. 06 33 11 63 23 
lesnevenaspontes@gmail.com 

 Office de tourisme. – Horaires Lesneven, juillet –
août : du lun au sam, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à  

18 h. Dimanche et jours fériés, de 9 h 30 à 12 h 30. 

EPCC Ecole de musique du Pays des Abers - Côte 
des Légendes. Durant tout l'été, nous restons à votre 
écoute pour toute information, inscription ou 
réinscription, à l'adresse courriel : 
epccecoledemusique@gmail.com 
Programme d’Intérêt Général (PIG) – Merc 1er/08, 
(chaque 1er mercredi du mois) - De 9h à 12 h – CLCL – 
Sans rdv. Aide à l’amélioration des logements. 
Citémétrie - 02 98 43 99 65 | pig-lesneven-abers-
iroise@citemetrie.fr. 

 

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 20 Exposition : musée du Léon de Lesneven, le groupe d'artistes bretons, les Seiz Breur 
◼ Sam 21  « Les Gens de Mer, les Gens de Terre » – Diff. 11h et 16h - Cyclisme : passage du Tour de France 
◼ Lundi 23 Tourisme- présentation du Musée du Léon de Lesneven 
◼ Mar 24 Agri-Agro opération portes ouvertes au Gaec des deux Rivières à Ploudaniel 
◼ Mercr 25  Solidarité – tournoi de Volley-ball solidaire au profit de l’association « Petit Coeur de Beurre » 
◼ Jeudi 26 Territoire – inauguration de l'Atelier à Lesneven 
◼ Vend 27  Tourisme – les activités touristiques sur la commune Guissény 
◼ Sam 28  « Les Gens de Mer, les Gens de Terre » – Diff. 11h et 16h - Cyclisme : 17ème édition de la Transléonarde à     
Guissény 

mailto:lesnevenaspontes@gmail.com
mailto:epccecoledemusique@gmail.com
mailto:pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
mailto:pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
mailto:radio.emeraude@wanadoo.fr
mailto:radio.emeraude@wanadoo.fr


  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP ANNONCES                   Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI – SERVICE 

◆ Hôtel de La Butte, Plouider recherche un(e) commis de 
salle, en CDD ; réceptionniste (H/F) en CDI (1ère expérience 
professionnelle ou stage exigé) ; sommelier (H/F) en CDI.  

◆ Cherche apprenti serveur ou serveuse à compter du 1er 
septembre pour restaurant - Lesneven. T. 02 30 82 57 16. 

◆ Étudiant propose cours de remise à niveau en histoire-
géo, EMC, du niveau primaire au bac. Tél. 067 87 87 06 91. 

◆ Enedis recrute des alternants pour la rentrée. 
www.enedis.fr/recrute . 

◆Brest Métropole recrute jardiniers et aides jardiniers. 
Tél : 02.98.33.57.77. 
◆L'association AMADEUS recrute : 11 postes Service Aide 
et Accompagnement à Domicile (secteur Brest, Plabennec, 
 Landerneau) et 1 poste d’agent polyvalent au service 
jardinage.  

◆Garde d’enfants : jeune fille 17 ans, sérieuse, exp, ayant 
eu une sensibilisation aux 1er secours. Tél : 06 80 01 31 29. 
 

DIVERS 

◆ Vends : GPS TomTom Start 50 eu 23 pr avec boitier, 3 
ans. TBE Très peu servi. 70€. Tél. 06 87 26 19 01.  

◆ Vends : vélo enfant (20 pouces). Poussette canne. Tél. 
02 98 83 14 51. 

◆ Donne chiot croisé Bouvier Bernois et Berger 
Australien, né le 2 mai 2018 vacciné et pucé. Tél. 06 52 56 
23 98.  

◆Vide maison, 28 et 29 juillet de 9h à 12h et de 14h à 
18h, 5 rue des Déportés à Lesneven : Tél. 02 98 83 15 33. 

◆ Pour des raisons de santé Pizza Latina suspend son 
activité pour une durée de 3 mois environ.  
  

 
 

Communiqués des Sports              Keleier ar sportoù 
 Korrigans marche : Sam 21, à 13 h 45 : Le Koréjou, Plouguerneau. Mar 24, à 9 h 15, bourg, Kernouës. 
 40ème stage international d’Aïkido de Lesneven : du 14 au 22 juillet à l’espace Kerjézéquel. Entrée 
libre. Démonstration Ven 20, à 17 h, à Kerjézéquel. 

 

 

 

 

 

 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 

« Les affamés » : Ven 20, Dim 22 et Lun 23, à 20 h 15. Comédie. 1 h 35. 

« Léo et les extra-terrestres » : Dim 22, à 10 h 45. Animation. 1 h 25. 

« Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses » : Jeu 26 et Sam 28, à 20 h 15,  
Dim 29, à 10 h 45. Animation, comédie. 

« Skyscraper » : Ven 27 et Dim 29, à 20 h 15. Thriller, action. 1 h 43. 

« Trois visages » : Lun 30, à 20 h 15. Comédie dramatique. 1 h 40. 
 

Sortie organisée par le CCAS pour les personnes âgées  
Nouvelle sortie programmée le 8 août : Visite « Art dans les chapelles » puis concert à 17h de 
«l’Instant en trio» (alto, violon, violoncelle) à la chapelle Pol de Brignogan.  
Places limitées. Inscriptions au CCAS 02-98-83-57-95 ou ccas.lesneven@orange.fr. Toutes les 
personnes seront enregistrées (si nécessité, priorité donnée en fonction du nombre de sorties déjà 
effectuées).  

Activités Jeunesse semaines 30 et 31 
Ven 20, de 13 h 30 à 18 h : sortie avec le CME et les personnes âgées. 
Lun 23 et 30, de 13 h 30 à 16 h : multisport au City stade. Ouvert à tous (salle Jo Vérine en cas de 
pluie). De 16 h à 18 h, mairie/médiation. 
Mar 24 et 31, de 13 h à 18 h : bouées disques (15 €) suivant météo – 8 places ou sortie plage ou 
bowling (5 €) 8 places. 
Mer 25 et 1er août, de 13 h 30 à 16 h : multisport au City stade. Ouvert à tous (salle Jo Vérine en 
cas de pluie). De 16 h à 18 h, mairie/médiation. 
Jeu 26 et 2 août, de 13 h à 18 h : bouées disques (15 €) suivant météo – 8 places ou sortie plage 
ou bowling (5 €) 8 places. 
Ven 27, de 13 h 30 à 16 h : multisport au City stade. Ouvert à tous (salle Jo Vérine en cas de 
pluie). De 16 h à 18 h, mairie/médiation. 
Ven 3 août, de 13 h 30 à 18 h : Les vendredis du sport (plage du Moulin Blanc – Brest) – 8 places 

http://www.enedis.fr/recrute
mailto:ccas.lesneven@orange.fr


  

 

 

 

 

 

Trop de publicités dans votre 
 boîte aux lettres ? 

 
Des autocollants STOP-PUB sont à votre 

disposition gratuitement dans votre mairie et 
à l'hôtel communautaire. 

En 2015, ces prospectus ont représenté près 
de 800 000 tonnes en France, ce qui 

correspond à une moyenne de 12 kg par 
habitant sur une année ou à 30 kg par foyer.  

SPED - 0 810 440 500 – tri@clcl.bzh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changement rentrée 2018/2019  
Temps périscolaires 

Des modifications ont été effectuées sur les temps périscolaires (garderie, pause méridienne). Vous trouverez tous les 
éléments sur le site de la mairie et/ou la garderie, au niveau de l’onglet « à tout âge » et de la page « les temps 
périscolaires ». 
 

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 22 - Visite de l'île de Batz, départ du centre socio,9h30.  

Mer 1er Août - Séance au planétarium et village Gaulois à Pleumeur-Bodou –départ du centre socio, 9h30. 

Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel. Tél. 02 98 83 04 91.  

 
Office de Tourisme de la Côte des Légendes  

Avis aux organisateurs d’animations :  
En nouveauté cette année, l’Office de Tourisme va réaliser un document spécialement  
consacré aux Journées du Patrimoine des 15 et 16 septembre 2018.  
Aussi, si vous organisez une animation dans le cadre de ces journées, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez sur 
le site internet de l’Office de Tourisme www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro (accessible en bas de page) / 
Fêtes et manifestations / formulaire en ligne. 
Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur notre site internet. 
Afin d'apparaître dans ce document papier, merci de transmettre vos informations avant le 5 août.  
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Geneviève Dolou qui se tient à votre disposition au 02 29 61 13 60 ou par 
mail : genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr. 
  
 

 « Chez nos voisins » 
Kerlouan – Fest Deiz. – Tous les Dimanches, à 15 h, site de Ménéham. 
Kerlouan – Balade contée sur le bord de la mer. – Tous les lundis, à 20 h, 
RDV au parking de la digue. En prélude, spectacle sur la plage. Sans 
inscription préalable. Participation libre. Tél. 06 87 27 88 41. Kerlouan – 
Festival des mardis contes. – Mar 24, à 20 h 30, chapelle St-Egarec avec 
JM Derouen « Parfums d’embrouilles ». – 5 €, 1,5 €. Tél. 06 98 23 50 75. – 
Plounéour-Brignogan Plages - Festival « Les mercredis de la chapelle 
Pol ». – Mer 25, à 21 h, Ensemble « Fiamma e foco ». Airs de musique de 
cour italienne entre le XVIe et le XVIIIe siècle.12 €/adulte ; de 20 ans, 5 
€ ; gratuit – de 12 ans. Réservations au 02 29 61 13 60. Kerlouan – 
« Ménéham, tout une histoire ». – Tous les jeudis, de 15 h à 18 h, sur le 
site de Ménéham. Déambulez dans le village pour débusquer une 
saynète inopinée et interactive pour découvrir un pan de l’histoire du 
village. Tél. 02 98 25 67 71 ou 06 98 23 50 75. Le Folgoët – Auto Cross – 
Dim 22, à Guicquellea. 5€, gratuit moins de 12 ans. Infos au 06 60 66 37 
89. Plouider – exposition Jean Yves André à la Mairie jusqu’au 22 
septembre. Rens 02.98.25.40.59. Du 15 juillet au 15 aout - Art dans les 
Chapelles du Léon – info : http://www.artetchapellesduleon.net/ . 
Randonnée Phare à Phare - sam. 28, entre le phare de Pontusval à 
Plounéour-Brignogan-Plages et le phare de l'Ile Vierge à Plouguerneau. 6 
€/pers - Gratuit - 12 ans. Info 02 29 61 13 60. Plouguerneau – Phares en 
fête – 21, 22 et 29 juillet – expo, marché, concerts. Infos :  
www.plouguerneau.bzh ou au 02 98 04 71 06. Lannilis – Fest-noz de 
Kergounoc – Sam 28, à 20h - 6€, gratuit moins de 16 ans. 

Le centre nautique de Guisseny sera ouvert 
du lundi 15 juillet au samedi 17 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  
 

mailto:tri@clcl.bzh
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