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Urgences - Services de garde 

Niverennoù prim 
 POMPIERS : 18 ou 112.         PHARMACIE : 3237. 

 MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 

 GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40. 

 INFIRMIERS : Samedi 1er : 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.  

N° 1688 
 

31 août 2018 

LESNEVEN 

« Les Artistes au Cœur de la Ville » 
 

Expositions dans les vitrines des 
commerces vacants du centre-

ville Jusqu’au 30 septembre 
 

 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 

50 ans du cimetière Allemand 

 Ven 31, à 20 h 30, à L’Atelier, 
conférence « Brest et sa région 
pendant la guerre » avec Olivier Polard 
et Gildas Priol. Gratuit. 
 

 Sam 1er, à 11 h, au cimetière, 
cérémonie commémorative. A 15 h, 
visite guidée du cimetière.  
 

 Sam 1er, de 10 h à 17 h, salle René 
Bodénès, l’Office Municipal organise 
son 10ème tourbillon des associations. 
Venez découvrir les associations 
sportives Lesneviennes. Gratuit. Petite 
restauration (sandwichs), boissons. 
 

 Dim 2, à 10 h 30, au centre socioculturel, atelier 
proposé par C. Allaire sur « La procrastination ». Org. : Sel 
du Léon et des Abers. Ouvert à tous. A 12 h, repas partagé, 
bourse d’échange et goûter. Bienvenue à tous.  

 

 

Fêtes Publiques 
 

Elles se dérouleront du vendredi 7 au dimanche 9, aux endroits habituels. Feu d’artifice, 
vendredi vers 22 h 30, au stade Georges Martin.  

Installation et montage des manèges : du mardi 4 au lundi 10, 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 4 au vendredi 7, le sens de circulation sera inversé 
en bas de la rue du Comte Even. La circulation des véhicules sera interdite du ven 7, toute la journée, au dim 9 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 3 au lundi 10 inclus, la gare routière située près du cimetière sera transférée rue 
du Ch. Calvez, à hauteur de la contre allée du lycée Agrotech. 
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Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 1er : pas de permanence de Pascal Cornic et Yves Quinquis. Lun 3 : pas de permanence de Nicolas Kermarrec. 

Médiathèque Le Vilaren                  Mediaoueg ar Vilaren                                                            
Horaires à partir du 4 septembre : La médiathèque augmente ses horaires d’ouverture pour vous accueillir aussi les 
mardis matin et midi, et les vendredis jusqu’à 19h. Mardi :  10h00/13h30 et 15h00/18h00 ; Mercredi : 9h30/12h00 et
15h00/18h00 ; Vendredi :15h00/19h00 et Samedi :  10h00/16h00. Il sera également possible d’emprunter plus de 
documents, pour plus longtemps ! 
Atelier de musique. Mercredi 5, à 15 h 00. Gratuit, sur réservation, et à partir de 6 ans. Atelier de body percussions, 
animé par Joshua Léon, en partenariat avec l’Ecole intercommunale de musique de Lesneven.  
  

Rendez-vous                       Emgavioù 
Messes – Sam 1er et Dim 2 : Pardon du Folgoët. 
Vestiboutique de la Croix-Rouge. – Sam 1er, de 9 h à 
12 h, réouverture après travaux d’aménagement d’un 
espace écoute confidentiel. Ouverte à tout public. 
Nous acceptons vêtements propres, linge de maison 
propre, vaisselle non-dépareillée, petit électro-
ménager, jouets dans leurs emballages. Nous 
recherchons des bénévoles pour les actions 
secourismes et sociales (nous formons les nouveaux 
bénévoles). Infos au 06 45 20 48 98. 

Aide aux devoirs. – Dans le cadre de la mise en 
place d’une aide aux devoirs à la garderie périscolaire 
municipale à la rentrée, nous recherchons des 
bénévoles les lundis et jeudis de 17 h à 18 h. Si vous 

êtes intéressé, merci de prendre contact au 06 98 26 
60 09 ou tap-lesneven@orange.fr 
Visiteurs bénévoles. – Lun 3, à 17 h 30, à la 
résidence du Cleusmeur, réunion mensuelle. 
Déchets verts. – Mar 4, prochain ramassage. 
Inscription préalable en mairie pour les personnes 
âgées de plus de 70 ans.  
Club Les Glycines. – Jeu 6, reprise des activités : 
dominos, triominos, scrabble, marche, pétanque… 
Action Catholique des Enfants (ACE). – Recherche 
jeunes bénévoles à partir de 16 ans pour 
accompagner enfants lors de jeux, bricolages, ateliers. 
1 samedi après-midi sur 2. Infos : www.acelesneven.fr 
ou 06 01 82 18 73 ou 06 62 55 34 01. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 

 
«Neuilly sa mère, sa mère» : Ven 31 et Dim 2, à 20 h 15. Comédie. 1 h 42. 

«Fleuve noir» : Sam 1er et Lun 3, à 20 h 15. Thriller. France.  

«Destination Pekin» : Dim 2, à 10 h 45. Animation. 1 h 31.  

«Larguées »: Mar 4, à 13 h 45. Comédie. France. 1 h 32. 

  

 

 
 

Présentation de la saison – Mercredi 5 septembre, à 18 h 30, à L’Atelier 

  

Maison de l’Emploi         Ti al labour 
Atelier CV (valoriser vos compétences et vos capacités en créant votre CV), jeu 13/09, de 9 h 30 à 11 h 30, à la 
Maison de l’Emploi.                   Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14 
 
 
 
 
 
 
 

Les plaquettes sont disponibles en version papier, à la mairie de Lesneven, l’office de tourisme, Au tourbillon des 
associations le 1er /09, à L’Arvorik dès le 11/09.                         Ouverture de la billetterie, Sam 22/09. 

http://www.acelesneven.fr/


  

 

 

STOP ANNONCES                   Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI – SERVICE 

 Cherche personnel pour saison endives, 4 j/semaine, 
20h à 25 h/semaine, avril à octobre. Tél. 06 76 61 88 30. 
 Randstad de Brest organise une session de 
recrutement à Landerneau, 59 quai de Cornouaille, mardi 
18/09, de 9 h à 13 h. Recrute toutes qualifications. 
Présentez-vous avec un CV.  
 Assistante maternelle agréée (depuis plus de 12 ans) 
dispose de 2 places à temps complet et 1 place à mi-
temps. Maison dans lotissem. neuf sur Lesneven, proche 
Saint-Exupéry. Tél. 06 25 18 55 78 ou 02 98 44 70 54. 
 Prof de maths donne cours, tous niveaux. Tél. 06 85 64 
44 81. 
 Étudiant propose cours de remise à niveau en histoire-
géo, EMC, du niveau primaire au bac. Tél. 07 87 87 06 91. 

 Cherche personne sérieuse faisant trajet 
Lesneven/Landivisiau pour covoiturage à/c du 4/09. Tél. 
06 84 37 75 05. 
 Retraité ferait petits travaux de jardinage, bricolage. 
Travail soigné. Tél. 02 30 82 34 93 ou 06 25 17 47 62. 
 Dr Pierre Moal, acupuncteur, est toujours en activité, 
92 rue Gal-de-Gaulle, Lesneven. Tél. 02 98 83 07 30. 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Cherche à acheter parcelle boisée de 0,5 à 1 hectare en 

feuillus, pour exploitation en bois de chauffage. Tél. 06 78 
13 03 43 ou 06 82 56 99 76. 

 Loue, Trégarantec proche Lesneven, dans maison de 
bourg, 2 pièces, 35 m², tout confort, jardinet, 352 € + 
charges. Tél. 02 98 83 27 80 (HR). 
 Loue, Lesneven centre, appart 4 pièces, 98 m², 
lumineux, cuis. amén., chauff. électr., poêle à bois. 680 €. 
Tél. 06 83 40 04 07 ou 02 98 21 10 22. 
 Loue, Plouider, appart F4, 60 m² : cuis. amén. équipée, 
salon-séjour, 3 ch., sdb, lumineux, proche commerces. 
Poss. location garage. 385 €. Tél. 06 11 30 54 91. 
 Vends, Lesneven, appart 70 m² proche commerces : 
séjour, salon, cuis. amén. équipée gaz, four électr., frigo, 
sde, 4 placards, buanderie, cave, garage. Tél. 02 98 25 55 
39 ou 06 87 30 85 56. 

DIVERS 

 Vds perruches ondulées. 5 € l’unité. T. 06 30 63 37 54. 

 Vide-maisons dimanche 2 septembre, de 10 h à 13 h, 
chemin du Cleusmeur. Gratuit et ouvert à tous.  

 Vends table ronde bois fruitier (1995) avec 4 rallonges 
(45 cm), 1,20 diamètre, 6 chaises paillées, TBE, 150 €. Tél. 
06 40 06 47 09. 

 Cie Art Qu’en Ciel cherche vêtements, meubles, objets, 
accessoires en rapport avec les années 60-70 (notamment 
des pulls cols en V, débardeurs sans manches) pour la 
prochaine pièce de théâtre « Oscar » de Claude Magnier. 
Tél. 06 66 61 51 57 – artquenciel29@gmail.com   

  Nouvelle enseigne : « Kidiliz » - mode enfantine, de 0 à 18 ans, 6 place de 

l’Europe. Ouverture le 6 septembre. Tél. 06 25 30 06 29. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information Animation Abi29 
déchèterie 

 
Ven 31, la CLCL organise à la 
déchèterie, de 14h à 17h, une 
opération de sensibilisation autour 
de la récupération du textile usagé. 

Vous pourrez venir déposer vos peluches, vos sacs à 
main, votre linge de maison, tous vos textiles propres 
usagés et prendre connaissance de leur devenir. 
Les textiles usagés ne doivent pas être mis dans les 
emballages secs mais dans les bornes prévues à cet 
effet. Vous pouvez également les donner à des 
associations. 
 

 

Centre socioculturel 
Portes ouvertes : Sam 8, de 10 h à 12 h, pour découvrir les 
activités du centre, rencontrer les animateurs, bénévoles… 
L'accueil de loisirs recherche des animateurs/trices pour les 
mercredis et vacances scolaires. Diplômes souhaités: BAFA,  
CAP petite enfance ou équivalents.  Transmettre lettre et CV 
par courrier au Centre ou clshcsclesneven@gmail.com 

Accueil de Loisirs : ouverture des 
inscriptions pour les mercredis de 
Sept à Déc. (hors vacances scolaires), 
de 13h30 à 18h15 et les jours 
suivants. Prévoir renouvellement du 
dossier. 

 Possibilité de télécharger sur le site les documents  
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 

 

Les horaires de la déchèterie et du SPED changent au 1er septembre 2018. Déchèterie : 
ouverte du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 45, sauf le premier jeudi de 
chaque mois, de 9 h à 11 h et de 14 h à 17 h 45. Service Public d’Elimination des 
Déchets : fermé au public tous les jeudis matin. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi). Fermé tous les jeudis matin. SPED - 0 810 440 500 -  
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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. Pour bénéficier de l’aide pour l’année scolaire, veuillez 
déposer l’imprimé (sur site internet de la commune) ainsi que les pièces 
demandées au bureau du C.C.A.S. en mairie avant le 30 septembre. Ces 
documents serviront pour l’année scolaire entière. A chaque fin de trimestre, la 
permanente du C.C.A.S. 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). 

Communiqués des Sports              Keleier ar sportoù 
 Korrigans marche : Sam 1er, à 8 h 30 : sortie à la journée ou à 13 h 45 : Lesneven. Dim 2, à 9 h, bourg de Brignogan. 
Mar 4, à 13 h 45 : parking de Porsguen à Plouescat (club nautique). 
Dojo Lesnevien - Cours de judo à partir de 4 ans et cours de Taiso (2 cours d’essais). Inscriptions : au Tourbillon des 
Associations, sam 1er, de 10 h à 16 h, vend 7/09, de 17h30 à 19h15 et Sam 8/09, de 9h30 à 12h15. Reprise des cours Lun 
10/09. Dojo face à la médiathèque, tél. 06.47.40.98.92.  
Aïki-club Lesnevien – Reprise lun 3, salle des arts martiaux. Inscriptions sur place avec certif. médical. 2 séances 
d’essais possibles. Adultes tous niveaux : lundi et jeudi, de 19 h 30 à 21 h 30. Dimanche, 9 h à 12 h, cours 
d’approfondissement. Enfants : mercredi, de 16 h 30 à 17 h 45. Aïki-Taïso (gym posturale, assouplissements, étirements, 
renforcement musculaire…) pour tous : lundi, de 18 h 30 à 19 h 30 et jeudi de 14 h à 15 h 30. 
Karaté-Do club Lesnevien – Inscriptions Sam 1er, lors du Tourbillon des associations, salle Bodénès, ainsi qu'à la salle 
des arts martiaux (face à la médiathèque), Mer 5 (18h30-20h) et Sam 8 (17h à 18h30). Enfants (7 - 13 ans) : le mercredi 
(18h à 19h15) et samedi (17h à 18h30); Ados/adultes (à partir de 14 ans) : mercredi (19h30 à 21h) et vendredi (20h à 
21h30); Seniors (55 - 80 ans) : lundi de 10h à 12h. Si beaucoup d'inscrits, il y aura 2 cours à suivre le lundi à partir de 
début octobre. L'un pour les débutants (9h - 10h30) et l'autre pour les plus gradés (10h30 - 12h). Reprise : Enfants à 
partir du mer 12 septembre à 18h; Ados / adultes à partir du mer 12 septembre à 19h30; Seniors à partir du lundi 10 
septembre à 10h. Certif. médical, 2 cours d’essai. Tél. 02-98-83-14-09 - http://karatedoclub-lesneven.asso-web.com 
Tennis club Le Folgoët Lesneven – sessions gratuites de découverte du tennis jusqu’au 8/09, salle Bodénès. 
Inscriptions par SMS au 06 85 53 88 63. Présent au Tourbillon des assos le Sam 1er . tclefolgoetlesneven@gmail.com  
Volley Ball – Ce Ven 31, à 20 h 30, porte ouverte, salle Yves Corre. Venez essayer. Création possible d’un entraînement 
découverte. Dès 12 ans. Tél. 06 25 41 09 49 ou fredericlegall@hotmail.fr 
Bridge-Club Lesnevien – Vous voulez apprendre à jouer, remettre à jour vos connaissances ? Initiation gratuite le 
lundi, de 14 h à 16 h, au club. Infos sur place ou par tél. 02 98 83 29 83 ou 06 66 94 56 60. Reprise lun 17/09. 
La Lyre lesnevienne et Musique Loisir proposent divers ateliers pour se former aux instruments (flûte traversière, 
clarinette, saxo, trompette, tuba, percussions, batterie, guitare). La Lyre prête les instruments aux élèves. Les ateliers se 
dérouleront début septembre à fin juin. Moyenne de 10 h/trimestre. Infos au Tourbillon des associations. Tél. 06 86 77 
15 04 ou 07 83 37 42 54. 
EPCC Ecole de musique du Pays des Abers-Côte des Légendes – Eveil et initiation musicale, pratique instrumentale ou 
vocale, pratique collective, cours d’espagnol ou d’expression vocale et corporelle : epccecoledemusique@gmail.com ou 
02 98 37 22 53. Mer 5, Ven 7 et Sam 8, de 16 h à 19 h, permanences au 64 rue de la Marne Lesneven.  
Echiquier du Léon – Reprise à la Maison d'Accueil, Ven 7, à 18 h pour jeunes et débutants, à 19 h, pour le loisir et 
l'entraînement. Infos au Tourbillon des associations ou www.echiquier-du-leon.infini.fr  
Yoga – Lun 10, reprise des cours à la maison d’accueil. Inscriptions au 06 18 25 38 71 ou yoga-lesneven.wix.com 
Qi Gong Personnalisé & Méditation de pleine conscience. – L’association Re-Sentir propose des cours à Lesneven 
tous les jeudis. Qi Gong : 15h15/16h15 et 18h15/19h15 - Méditation : 17h/18h. lieu : 1er étage SPA Côté Sable - 32 av. 
Fernand Le Corre. Séances découverte les 6 et 13 sept. Venez essayer ! Infos/Inscriptions : www.re-sentir.com - 06 75 71 
89 36 - Facebook : re.sentir.finistere 
 

Quotient Familial  

(En euros) 

Montant de l'aide  

(par repas) 

de 0 à 399 € 0,80 € 

de 400 à 599 € 0,70 € 

de 600 à 899 € 0,60 € 

De 900 à 1000 € 0.50 € 

 « Chez nos voisins » 
Le Folgoët – Informatique Clic-info. – Sam 1er, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, au local du club, ZA de Kerduff, 
inscriptions. Goulven – Habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. – Dim 2, à 10 h. Si vous 
souhaitez y participer appelez le 02 98 83 44 04. Plouider – chapelle St-Fiacre Pont-du-Châtel. – Concert de MagNa. 
Dim 2, à 18 h 30, chansons traditionnelles celtiques, russes et ukrainiennes a capella à deux voix de femmes. Tara 
Mackenney et Morgan Touzé proposent une soirée pleine d’humour et de charme. Libre participation. Kernilis – Club 
de Badminton SDLK. - Reprise des entraînements, à la salle omnisport, mardi 4, à 19 h 15, pour les adultes; jeudi 6 
septembre, à 18 h, pour les jeunes (à partir de 10 ans). 2 premières séances gratuites. Tarifs : 50 €/adulte, 40 
€/enfant. Infos au 06 62 05 67 56. Plouider – Badminton. – Reprise depuis le 27/08, à 19 h. Infos au 06 77 13 62 02. 
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