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Animations du week-end

Urgences - Services de garde

Abadennoù an dibenn-sizhun

Niverennoù prim

Fêtes Publiques

 POMPIERS : 18 ou 112.
 PHARMACIE : 3237.
 MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
 GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.

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

Gare routière temporaire : jusqu’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.

 INFIRMIERS : Samedi 8 : 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.

« Les Artistes au Cœur de la Ville »
Centre socioculturel – Portes ouvertes

Expositions dans les vitrines des
commerces vacants du centreville Jusqu’au 30 septembre

Samedi 8, de 10 h à 12 h, pour
découvrir les activités du centre,
rencontrer
les
animateurs,
bénévoles et salariés…

Relevé des compteurs d’eau.
– La campagne débutera lundi
10. Merci de faciliter l’accès à
votre compteur pour notre
agent. Infos à la régie des eaux –
Tél. 02 98 83 02 80 ou eaulesneven@wanadoo.fr.

Collecte de sang
– Lun 10, Mar 11, Mer 12, de 8 h à 13 h, salle
Kerjézéquel.

Cinéma Even

Sinema Even
«Le poirier sauvage» : Ven 7, à 20 h 15. Drame. 3 h 08. VOST.
«En eaux troubles» : Sam 8 et Dim 9, à 20 h 15. Thriller, action. 1 h 54.
«Le monde est à toi» : Dim 9, à 10 h 45 ; Lun 10, à 20 h 15. Action, comédie. 1 h 41.
«My lady» : Jeu 13, à 20 h 15 (VO) et Lun 17, à 20 h 15 (VF). Drame. 1 h 46.

Permanences des élus

Eurioù degemer an dilennidi

Lun 10 : pas de permanence de Nicolas Kermarrec.

Médiathèque Le Vilaren

Mediaoueg ar Vilaren

Nouveaux horaires : La médiathèque augmente ses horaires d’ouverture pour vous accueillir les
mardis matin et midi, et les vendredis jusqu’à 19h. Mardi : 10h00/13h30 et 15h00/18h00;
Mercredi : 9h30/12h00 et15h00/18h00 ; Vendredi :15h00/19h00 et Samedi : 10h00/16h00.
Il sera également possible d’emprunter plus de documents, pour plus longtemps !

Rendez-vous

Emgavioù

Paroisse ND du Folgoët Abers-Côte des Légendes. –
Sam 15, de 14 h à 18 h, salle paroissiale de Lesneven,
inscription et infos pour la catéchèse pour enfants
jusqu’au CM2. L’aumônerie pour les collégiens et les
lycéens, les sacrements (baptême, communion,
confirmation et autres infos). Tél. 07 68 32 69 08.
Laurentlahaye.paroisse@outlook.fr

La semaine bleue – Du 7 au 13 octobre 2018
(semaine nationale des retraités et personnes âgées).


Messes – Sam 8 : à 9 h 30, Le Folgoët ; 18 h 30,
Lesneven. Dim 9 : à 9 h 30, Saint-Méen ; à 11 h, Le
Folgoët.

UTL – Jeu 13, à 14 h, au ciné, conférence « Les îles
des morts et de Trébéron dans la rade de Brest » par
Marcel Burel, prof de Français ER. Inscriptions à partir
de 13 h 30 et après la conférence.

Gym douce Seniors – Siel Bleu – Il reste quelques
places pour les séances de gym du vendredi, de 14 h à
15 h. Tél. 02 98 83 57 95 (CCAS).

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

STOP ANNONCES
EMPLOI – SERVICE
 L’accueil de loisirs du centre socioculturel recherche
animateurs/trices pour les mercredis et vacances
scolaires. Diplômes souhaités : BAFA, CAP petite enfance
ou équivalents. Transmettre lettre et cv par courrier au
centre socioculturel ou clshcsclesneven@gmail.com
 CUMA Hermine, Lanveur Plounéour-Trez cherche
personnel pour conditionnement endives (de sept. à mai
19). Travail sous abri, temps complet. Candidature
spontanée avec CV. Se présenter du lundi au vendredi, de
10 h à 12 h et 14 h à 16 h.
 Cherche personnel pour saison endives, Kerlouan. Tél.
06 88 76 16 03.
 Prof expérimenté, donne cours de guitare, tout style,
tout niveau. 1er cours gratuit. Tél. 06 42 51 80 26.
 Retraité ferait petits travaux de jardinage, bricolage.
Travail soigné. Tél. 02 30 82 34 93 ou 06 25 17 47 62.
LOCATIONS - VENTES
Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la
mairie, mais seulement les annonceurs.
e

 Loue, Brignogan, T2 au 2 étage : cuis. ouverte sur
séjour, ch., sde, wc. Tél. 02 98 83 53 85.
 Loue, Lesneven centre, appart T4 : pièce de vie, cuis.
amén. équipée, 3 ch., sde, place de parking. 500 €. Tél. 06
30 19 71 90. Libre à compter du 1er octobre.

Traoù a bep seurt
 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, places de parking dans un local
facile d’accès, 40 €/mois. Tél. 02 98 83 01 50 (HR).
 Vends, Lesneven pr. commerces, appart T3, rdc, 70 m² :
séjour, salon, cuis. amén. équipée four électr., frigo, sde, 2
ch., 4 placards, buanderie, cave, garage. Tél. 02 98 25 55
39 ou 06 87 30 85 56.
DIVERS
 Donne coq Soie de 1 an contre bon traitement et
espace. Tél. 02 98 21 18 18.
 Loue combi van California vw T6, 2018, week-end ou
semaine. Tél. 06 79 21 32 43.
 Vends : 2 pneus 155/80/R13, 45 € les 2 ; lit enfant 60 x
120 + matelas, 40 €. Tél. 06 81 91 16 67.
 Vds Renault Megane, 2000, 173 000 km, CT OK jusqu’à
sept. 2020, essence. 500 € à débattre. Tél. 06 89 86 68 78.
 Vends voiture sans permis Ligier Xtoo max, 17 400 km,
4 300 €. Tél. 06 52 40 82 93.
 Cie Art Qu’en Ciel cherche vêtements, meubles, objets,
accessoires 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

Nouvel agent général d’assurance et courtier, 21 place du Château,
Lesneven. MMA – Sylvain BARIC – Tél. 02 98 83 02 19.

AIDES POUR LES CANTINES SCOLAIRES – Aide à la cantine pour les enfants
scolarisés en maternelle et primaire. Pour bénéficier de l’aide, veuillez déposer
l’imprimé (sur site internet de la commune) ainsi que les pièces demandées au
CCAS, en mairie avant le 30/09. Ces documents serviront pour l’année scolaire
entière. A chaque fin de trimestre, le CCAS contactera l’école pour connaître le
nombre de repas pris au cours du trimestre. Pour l’école J. Prévert, l’aide sera
directement versée à l’asso 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).

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 €

Sortie organisée par le CCAS pour les personnes âgées de Lesneven
SEPTEMBRE - En partenariat avec l’association AMADEUS, le CCAS propose aux personnes âgées ayant des difficultés de
déplacements, une sortie à la journée (les 14 et 27 septembre) à Plouguerneau (visite de l’écomusée). 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).

Rentrée sportive et culturelle
 Korrigans marche : Sam 8, à 13 h 45 : bourg, Plougar. Dim 9, à 9 h, camp de César, Le Folgoët. Mar 11, à 13 h 45 :
Brendaouez, Guissény.
Racing-Club Lesnevien – Matchs du week-end : Garçons : U14 : Match contre Plabennec, samedi, à 11H, stade Jean
Abautret ; U16 A : Match contre Landerneau, samedi, à 14H00, stade Georges Martin. Filles : U11 : Match à 14H00
contre Cléder au stade Georges Martin ; U13 : Match à 14H00 au stade Georges Martin.
Asso « Vis ta gym » – Mar 11, à 20 h, au centre socioculturel, AG. Possibilité de s’inscrire. Reprise des cours le 17/09.
Athlétisme. – Ven 7, à 20 h, réunion d’infos, au stade Georges Martin. Tél. 06 33 15 30 35. Sam 8, de 14 h à 16 h, au
local du stade Georges Martin, inscriptions. Séances d’essai possibles. Certif. médical de non contre-indication à la
pratique de l’athlétisme en compétition. Nouveauté : création d’une section adulte « loisirs ». Reprise entraînements
sam 8, à 14 h. Infos : stade-lesnevien-athletisme.over-blog.fr – Tél. 02 98 83 55 89.
Dojo Lesnevien - Cours de judo à partir de 4 ans et cours de Taiso (2 cours d’essais). Inscriptions : 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 salle des arts martiaux (face à la médiathèque),
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 – Sam 8, de 10 h à 13 h, inscriptions au club-house, salle Bodénès.
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
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
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. Ven 7 et Sam 8, de 16 h à 19 h, permanences au 64 rue de la Marne Lesneven.

Cours du soir d’Espagnol (tous âges, tous niveaux), Lesneven – Ven 21, réunion d’info, à 20 h, à la Maison d’Accueil,
salle Balan. Org. : Comité de jumelage Lesneven-As Pontes.
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
Les baies les dunes dansent – Rentrée le 17/09. Cours de gym énergique basée sur Qi Gong ? arts du souffle, yoga de
la verticalité, étirements au bâton, cours d’agro-danse et Qi Gong, danse spirale, à Lesneven. Infos au 02 98 80 46 81 ou
06 76 01 79 24. Lesbaieslesdunesdansent@gmail.com
Ecole de cirque la Piste des Légendes. – Jonglerie, grosse boule, rouleau américain, fil tendu, pédalette, trapèze (selon
les salles) monocycle, acrobatie etc... Infos : 06 26 88 66 89 - fodella@pistedeslegendes.fr
Cours de breton – Formation accélérée « Pevarlamm », 3 h/semaine ou cours du soir (1h30/semaine) proposés par Ti
ar Vro Leon. Infos : tiarvroleon@gmail.com - 09 83 22 42 96. Recherche bénévoles pour assurer des cours, tous niveaux.
Atelier de peinture – Mer 12, à 14 h, au local 7 rue Alsace Lorraine, reprise des cours. Possibilité d’assister à quelques
séances gratuitement (matériel fourni). wwwatelier-peinture-lesneven.fr – Tél. 06 42 90 55 79.
Nouveaux horaires déchèterie et SPED – 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).
SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
Votre info déchet. - Trop d'ordures ménagères ? Avec l'arrivée de la redevance incitative, c'est le moment de faire le
bilan de votre production de déchets. 30% des ordures ménagères peuvent être recyclées par compostage. Pour vous y
aider, la CLCL met à votre disposition des composteurs individuels contre une caution de 10 euros pour le petit modèle
et une caution de 20 euros pour le grand modèle. Alors n'attendez plus et venez récupérer votre composteur à l'hôtel
communautaire de Lesneven. SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
Tréteaux chantants - 1re sélection à Lesneven, à l’Atelier – 11 septembre, à 14 h. 2e sélection à Kerlouan, salle
polyvalente – 18 septembre, à 14 h. Finale locale à Lesneven – Kerjézéquel – 25 septembre, à 14 h. Finale à Brest –
Arena – 22 novembre. Marianne Piriou – 02 98 21 11 77 – comptabilite@clcl.bzh

« Chez nos voisins »
Guissény – Avel Dro/Bagad Pagan. – Sam 8, de 9 h 30 à 12 h, inscriptions à Ti an Oll. Infos : https://aveldro.jimdo.com
Kernilis – Vide dressing enfant. – Sam 8, de 10 h à 17 h, au bar L’Hermine (vêtements, livres, jeux). Infos 02 98 25 57
11. Plouider – Basket-ball. – Inscriptions dès maintenant sur le site internet PlouiderBBCL.com, pour la soirée
d’anniversaire des 40 ans du club, le Sam 22, à 18 h, salle omnisport. Le club de basket recrute des joueuses. Infos au
06 30 30 42 90. Guissény – Familles rurales. – Sam 8, de 10 h à 12 h, aux ateliers, inscriptions aux activités (gym,
pilate, yoga, arts plastiques, cuisine, stage photo, stages de tapisserie d’ameublement, peinture sur porcelaine…). Tél.
06 32 01 40 82 – accueil@famillesruralesguisseny.fr. Kerlouan – Randonnée. – Dim 9, départ libre à 8 h, devant la salle
Ar Mor Glaz au bourg (3 circuits). Inscriptions sur place. 4 €. Tél. 06 98 82 37 93. Guissény – Journée de la digue. – Dim
9, de 11 h à 18 h, entre digue et marais et 18 h à 20 h, centre nautique. Au programme : balades, animations nature,
piano au bord de l’eau, massages bien-être, ateliers produits ménagers au naturel, découverte des requins, expos,
artisanat, jeux, restauration. Site accessible aux personnes à mobilité réduite. Entrée gratuite. En cas d’intempéries,
repli au centre nautique. journeedeladigue@gmail.com. Infos 06 63 66 64 34. Plouider – conférence. – Dim 9, à 15 h,
rencontre avec Anne Guillou sociologue, chercheuse et écrivain, à la médiathèque. Entrée libre. Saint-Frégant –
« Harmonisation de l’être » - Taïchi et Qi Gong. Pour vous apporter la santé, le bien-être… Reprise le 13/09, à 18 h,
salle multifonction, animé par O. Le Roy (cours d’essai possible). Tél. 06 85 92 97 99. Plouider – Familles de la Baie. –
Sam 15, de 10 h à 12 h, au local, inscriptions pour les activités (arts plastiques, chorale, guitare, cuisine, expression de
soi, yoga. Tél. 06 04 40 03 69. famillesdelabaie@gmail.com Asso Surd’Iroise. – Sam 15, de 10 h à 12 h, salle Marcel
Bouguen, Plabennec, réunion ouverte à tous. Accessible par boucle magnétique et casques audio. Tél. 06 22 06 42 51 Contact.surdiroise@gmail.com. Le Folgoët – Comité d’animation. – Sam 15, à 18 h 30, AG suivie du repas des
bénévoles à 20 h, salle Kermaria. Kerlouan – après-midi chantant. – Mar 18, à 14 h, salle polyvalente. Ouverture des
portes à 13 h 30. Ploudaniel – Yoga. – Reprise le mer 12. Nolwenn.vergne@orange.fr. Saint-Méen – Prévention
arnaques/cambriolages. – Mar 18, à 14 h, salle multifonction, info publique organisée par la gendarmerie.

Journées d’adoption : samedi 8 et 22 septembre à Point Dog Brest.

