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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 8 : Cabinet, galerie 

Duchesse Anne. 02 98 83 29 25. 

 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° 1726 
 

7 juin 2019 

LESNEVEN 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Fête du sport - Sam 8, de 10 h 
à 17 h, complexe de 
l’hippodrome. La fête du sport 
est un temps festif accessible à 
toutes les familles du territoire, 
sportives ou non. Une vingtaine 
de sports seront proposés. 
Activités en accès libre et 
plusieurs d'entre elles 
accessibles à tous (sports 
adaptés). Restauration (boissons  
et crêpes) sera proposée. Prévoir pique-nique pour rester 
à la journée ! RDV à 14 h pour match de football 
américain.Tél. 02 98 21 04 46. 
Facebook/enfanceetjeunessecomcomlesneven  
 
 Fête du socio du 8 au 15 juin : 
Animations gratuites  
 

Sam 8, à 14 h, ateliers ouverts de 
danse contemporaine. 
Mar 11, de 16 h 30 à 18 h 15, temps 
festif de l’accompagnement 
scolaire. 
Mer 12, à 17 h, dans les jardins du 
centre socio, découverte de 
l’escalade dans les arbres, 
encadrée par l’Arbre à Lutik.  
Jeu 13, à partir de 10 h, animations 
nature dans le jardin pour les 
assistant(e)s maternels(les), les 
enfants de à 0 à 3 ans et parents. 
Ven 14, à 18 h 30, au centre socio, 
réunion publique « Vers l’inclusion 
numérique sur le territoire, 
comment faire ensemble ? » 
Sam 15, de 9 h 30 à 11 h 30, Kfé 
bricole pour apprendre à réparer 
son vélo.  
De 10 h 30 à 11 h 30, 
démonstration de Qi Gong ; A 11 h 
30, barbecue ouvert à tous. Chacun 
emmène ses grillades. A 14 h, 
clôture avec les guitaristes du 
socio. 
  
 
 

Exposition à la Chapelle Saint-Joseph 
    Jusqu’au Mer 12 juin 

L’Atelier de Peinture de Lesneven 
  Lundi, de 10h30 à 12h30 et 14h à 18h 
        Du mardi au samedi, de 14h à 18h 

           Dimanche, de 10h30 à 12h30 
 
 

 

 

 

Rando VTT. – Dim 9, le Côte 
des Légendes VTT de 
Lesneven organise sa 18ème 
randonnée VTT. Randonnée 
ouverte à tous. Il suffit d’un 
VTT. Les circuits sont 
accessibles aux VTT à 
assistance électrique.  
 
 

Chacun peut aller à son rythme. Plusieurs circuits (de 
21 à 56 km), de Loc-Brévalaire à Lanhouarneau. RDV 

au stade Georges Martin, dès 7 h. Ravitaillements 
prévus, douches, casse-croûtes, boissons, lavage de 
vélos. Départs du stade, de 7 h 30 à 10 h 30. 5 € VTT 

(gratuit moins de 16 ans). 
http://cotedeslegendesvtt.free.fr 

Tél. 06 30 93 83 24. 
 

 
 

Le 10 juin, 
lundi de la Pentecôte, 

le marché aura lieu 
aux endroits habituels 

jusqu’à 13 h. 
 

 

 

 

 

 

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/
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Médiathèque Le Vilaren  

Mediaoueg ar Vilaren  
Café Bulles. - Venez faire le plein de nouveautés BD, autour d’un café, Sam 8, à partir de 10 h 30. 
Exposition « A Table ! ». - La diversité culinaire est un prétexte pour parler de la différence. A 
table tout le monde ! A partir du 11 juin, entrée libre aux heures d’ouverture. 
Exposition « Ca brasse en Côte des Légendes » - Portraits des bières et des brasseurs du territoire 
à travers cette exposition prêtée par l’Office de tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne. A 
partir du 11 juin, entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque 
Club des lecteurs. Ouvert à tous, toute l’année ! Mardi 11, à partir de 15 h.  
Atelier échanges de recettes. Pour parler cuisine, techniques et recettes, Sam 15, à partir de 10 h 
30. Ouvert à tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous                               Emgavioù 
Messes –Sam 8 : à 18 h 30, Lesneven. Dim 9 : à 9 h 30 
Saint-Méen ; à 11 h, Le Folgoët.  
 Dimanche amitié – Dim 9, de 14 h 30 à 17 h 30, au 18 
bis rue Alsace Lorraine. Après-midi conviviale et ouverte à 
tous. Dernière rencontre avant les vacances d’été. 
 « Adolescents et numérique : accompagnons les 
parents » – Mardis 11, 18, 25/06 et 2/07, de 19 h à 21 h, 
au centre socio. Groupe d’infos et d’échange pour des 
parents d’ados. Inscriptions obligatoires au 06 72 65 74 92. 

 Association « Les Arcades-Maison d’Accueil » – Mer 12, 
à 17 h, assemblée générale ordinaire, salle Bruyère, pour 
adhérents et sympathisants.  
 Maison de l’Emploi – Atelier « numérique ». Mar 18, de 
9 h 30 à 11 h 30, à Plouider (envoi de cv par mail, 
candidater sur internet, etc). Jeu 4/07, de 14 h à 16 h, à la 
Maison d’Accueil, Atelier « Café Entrepreneur ». 
Sensibilisation et accompagnement à la création 
d’entreprise. Rencontre entre pairs et témoignages 
d’entrepreneurs sur le parcours de la création d’entreprise. 
Entretiens individuels pour ceux qui le souhaitent, de 16 h 
à 18 h. Infos et inscriptions au 02 98 21 13 14. 

 Club des Glycines – Jeu 20, de 10 h à 11 h puis 16 h, 
inscription et règlement du repas de mi-saison pour les 
adhérents, qui se tiendra à L’Atelier le jeu 27 juin à 12 h.
 Sortie car/tram/bus – Jeu 20, après-midi, l’association 
CLCV propose une sortie sur Brest. Un groupe de 
bénévoles donnera tout au long du trajet les infos 
nécessaires pour pouvoir prendre ensuite toute sérénité 
ces transports. Places limitées. Inscriptions et infos au 07 
68 26 60 84. 

 Visite guidée de l’INRA – Sam 22/06, RDV à 9 h 30 au 
centre socioculturel pour la découverte de l’Institut 
National de la Recherche Agronomique. T. 02 98 83 04 91. 

 Ecole Argoat-Sacré-Coeur – Les familles ayant retiré un 
dossier d’inscription pour 2019/2020, sont invitées à le 
retourner à l’école accompagné du carnet de santé et 
livret de famille. Pour toute inscription, tél. 02 98 83 03 27. 
 Croix-Rouge Française – Formation de Premiers 
Secours.  – Ven 28, de 19 h à 22 h et le Sam 29, de 9 h à 
17 h, au local, place de l’Europe. Formation ouverte à tous 
à partir de 10 ans (60 €). Inscription sur le site de la Croix-
Rouge, onglet « Je me forme ». 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«Aladdin» - Ven 7, à 20 h 15 ; Dim 9, à 10 h 45 et Lun 10, à 14 h 15. Aventure, 
fantastique. 2 h 09. 

«Godzilla II Roi des monstres» - Sam 8, Dim 9 et Lun 10, à 20 h 15. Sc. 
Fiction. 2 h 12. 
 «Les plus belles années d’une vie» - Dim 9, à 15 h 45. Comédie 
dramatique. 1 h 30.  

«Camille Claudel» - Jeu 13, à 20 h 15. Biopic, drame. Film de 1988. 1 h 55. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie pour les personnes âgées de Lesneven 

Le CCAS propose aux personnes âgées ayant des difficultés de déplacements une 
sortie, mercredi 10 juillet aux Capucins - rue de St Malo. (départ 13h). Les seniors 
seront accompagnés de jeunes du Conseil Municipal des Enfants pour une après-
midi intergénérationnelle. 

 
 

 

 

 



  

 

 

STOP ANNONCES                 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 

 La commune de Plounéour-Brignogan recrute pour la 
saison estivale : 1 agent d’accueil (CDD 5 semaines du 
15/07 au 16/08 (21 h hebdo) et 1 agent d’accueil (CDD 12 
semaines du 13/06 au 30/08 (22 h hebdo). Expér. en état-
civil, maîtrise de l’expression écrite et orale, informatique, 
compta). Lette + CV et justificatifs : par voie postale ou 
mail : dgs@plouneour-brignogan.bzh. Tél. 02 98 83 40 06. 

 Amadeus Aide et Soins recrute des aides à domicile et 
aides-soignantes, infirmière, à temps partiel ou complet 
en CDI et en CDD. Entretien du logement, préparation de 
repas, courses. Postes sur Landerneau, Lesneven, 
Plabennec et Brest. recrutement@amadeus-asso.fr Tél. 02 
98 21 12 40. 
 Infirmière en retraite garderait personne âgée ou 
handicapée (jour et/ou nuit). Tél. 06 35 54 02 02. 

 Prof de maths donne cours, tous niveaux. Tél. 06 85 64 
44 81. 
 Etudiante, 20 ans, propose de s’occuper de vos 
animaux à votre domicile (juin, juillet, août), expérience. 
Tél. 06 38 99 03 31. 
 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la  
mairie, mais seulement les annonceurs. 
 Urgent recherche petite maison : 2 ch. minimum, 

Lesneven ou 15 km alentours. 70 000 € max. Tél. 02 98 83 
16 73. 

 Urgent cherche appt : 2 ch., cuis., sdb, grande pièce de 
vie, 1er étage, Energétique C, au centre-ville ou alentours. 
400 à 450 € max. Tél. 06 08 51 99 42. 
 Urgt cherche maison : 2 ch., cuis., sdb, grande pièce de 
vie, 1er étage, Energétique C, au centre-ville ou alentours, 
pas de jardin. 400 à 450 € max. T. 06 08 51 99 42. 

DIVERS 

 Vends four micro-ondes Brandt multifonctions, plateau 
31,5 cm, garanti jusqu’au 14/07/20, 60 €, ét. neuf. Tél. 06 
81 35 16 73. 

 Vends bateau Caravelle Cygogne, 1964, 1 500 €. Tél. 02 
98 25 44 49. 

 Vends lave-vaisselle Beco, 12 couverts, excellent état. 
135 €. Tél. 06 87 11 54 61. 

 Donne tissu d’ameublement (pour déguisements, 
décors, activités manuelles etc). Tél. 02 98 21 13 16. 

 Appel à proposition de création collectif Stop Linky sur 
Lesneven, afin d’aider les citoyens au droit de refus et de 
les guider dans leurs démarches. Tél. 02 98 21 08 80 (soir). 

 Autos du Cœur – www.lesautosducoeur.fr propose de 
venir chercher votre voiture qui ne vous sert plus en 
prenant en charge les formalités administratives, contrôle 
technique et petites réparations. Infos au 02 47 23 93 96. 

  Nouveau : Cabinet de sophrologie – Ateliers de sophrologie et 

relaxation, le mardi, de 10 h à 11 h 30. Infos et inscriptions – Tél. 06 25 59 45 58 – 

isascribe@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cimetière communal - Recherche de descendants ou héritiers 
Nous vous informons que le 2ème constat d’abandon des tombes centenaires ou perpétuelles a eu lieu 
lundi 3 juin. Les héritiers et descendants des concessions suivantes sont toujours recherchés. Merci de 
vous faire connaitre, sous 30 jours, auprès du service Etat Civil - Mairie de Lesneven. Ci-après les 
concessions concernées par la procédure de reprise communale au cimetière : NICOL Théophile (rang 
A, allée 4 - tombe 43) ; STEPHAN Gabrielle (rang A, allée 4 - tombe 36); LE LEZ Michel (rang B, allée 2 - 
tombe 18), Famille HUNTZIGER (rang B, allée 15 - tombe 506) ; MASSERON Alexandre (rang B, allée 14 - 
tombe 482) ; SIMIER Nicolas (rang B, allée 12 - tombe 401) ; FRANCES Gustave (rang B, allée 11 - tombe 
370 ); LE GOFF Louis (rang B, allée 10 - tombe 349) ; LE COAT DE ST HAOUEN Jules (rang B, allée 2 - 
tombe 27 ); Famille VIGNOBOUL ( rang B, allée 2 - tombe 31) ; Famille PALUD-LE GALL (rang B, allée 10 - 
tombe 346). 
 

 

Pass Culture 

Vous avez 18 ans en 2019 ? Vous pouvez bénéficier du pass Culture. L’année de ses 18 ans, 

chaque jeune pourra demander l’octroi d’une enveloppe de 500 € à dépenser sur le pass, 

parmi un large choix de spectacles, visites, cours, livres, musique, services numériques… 

Vous êtes un acteur culturel ? Où que vous soyez localisé, vous pouvez dès aujourd’hui 

rejoindre l’expérimentation du pass Culture afin de mettre en valeur vos propositions, 

gratuites comme payantes, sur l’application. Renseignements sur :   https://pass.culture.fr/ 

 

 

mailto:dgs@plouneour-brignogan.bzh
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Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 8, à 13 h 45, le Diouris, Plouguerneau ; Dim 9, à 9 h, St-Divy. Mar 11, à 13 h 45, bourg, 
Kernouës. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Chez nos voisins » 
 

Guissény – Familles Rurales. Sam 8 et Dim 
9/06, l’asso fête ses 60 ans. Cérémonie 
d’ouverture, le 8, à 11 h, à Ti An Oll, suivie d’un 
apéritif. Animations tout le week-end, repas 
samedi soir sur réservation. Concert Halim 
Corto. Bulletins d’inscriptions sur Facebook et 
dans certains commerces. Infos au 06 32 01 40 
82. Guissény – Expo de peintures et sculptures. 
– Du Sam 8 au Ven 14 juin, à Ti an Oll, par les 
élèves des cours de peinture et sculpture de 
J.M. Jézéquel, de 14 h à 18 h et vendredi de 
14 h à 17 h. Guissény – Championnat de 
Bretagne de moto cross. – Sam 8 et Dim 9. 
Restauration et buvette. Entrée : 7 €, gratuit 
moins de 12 ans. Plouider – foot. – Sam 8, de 
10 h à 19 h, au stade, tournois séniors. 
Restauration. Inscriptions au 07 86 14 14 20. 
Ploudaniel – Théâtre. – Dim 9, à 17 h, salle 
Brocéliande, avec la Cie Art qu’en Ciel de 
Lesneven qui jouera « Oscar », comédie de Cl. 
Magnier, en soutien à Radio Emeraude. 8 €, 
réduit 4 €, gratuit moins de 12 ans. Tél. 06 66 
61 51 57. Artquenciel29@gmail.com St-Méen –
dominos. – Mar 11, concours de dominos 
(secteur), ouvert à tous et Mer 3/07, pétanque 
(secteur). Plouider – Club de basket – 
Entraînements jusqu’à fin juin, salle de sport. 
Infos : 06 30 30 42 90 ou 06 64 82 19 86. 
Inscription le Ven 4/06, de 18 h à 19 h. 
 
 

          Centre de tri TRIGLAZ – PLOUÉDERN 
Mer 12 et Ven 14 juin, de 14h à 20h, 3ème édition des Portes Ouvertes 
Triglaz, votre centre de tri des emballages ménagers recyclables du Nord-
Finistère (poubelles jaunes). Sur place : animations enfants, jeu concours, lots 
à gagner. Visite GRATUITE d'une heure, via un parcours pédagogique sécurisé, 
à partir de 6 ans. Inscriptions obligatoires, nombre de places limitées !  
Tous les habitants intéressés sont invités à s'inscrire au 02.98.21.05.05. 
 

 

 

Communiqués de la Communauté 
Lesneven/Côte des Légendes  

Collecte des déchets ménagers. - En raison du 
jour férié du lundi 10 juin, la collecte des bacs 
gris individuels des ordures ménagères est 
reportée au mardi 11 juin. 
 

 

 

A l’attention des agriculteurs ayant subi des 
dégâts sur les cultures ou élevages 

Un formulaire de constatation de dégâts sur les 
cultures ou élevages, à retourner à la Chambre 
d’Agriculture – Quimper, est disponible en mairie 
pour déclaration. Même si ce formulaire ne donne 
pas lieu à une indemnité, aucune action ne pourra 
être engagée, sans retour de votre part. L’envoi de 
cette constatation ne fait pas l’objet de réponse 
individuelle.  
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