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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 15 : Cabinet, 2 place du 

Pont. 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.  

N° 1727 
 

14 juin 2019 

LESNEVEN 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Fête du socio  
 

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. 
  
 
 
 
 Fête du groupe scolaire Jacques Prévert 
 

Dim 16, de 11 h à 17 h 
A 14 h, spectacle des 
primaires, stands peluches, 
plantes et nombreux autres 
stands. Grillades et friterie 
sur place. Animations et 
surprises toute la journée.  

Exposition à la Chapelle Saint-Joseph 
                

Du Ven 14 au Mer 26 juin 
Jean-Claude ALLAIN 

 
Du Lundi au Samedi, de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h 

Dimanche, de 10 h 30 à 12 h 30 
Jean-Claude ALLAIN est passionné de tout ce qui se 
réfère à la mer. Un centre d’intérêt où il s’évade les 
yeux ouverts pour apprécier et se retrouver dans une 
bulle en soirée voire dans la nuit quand le temps n’a 
plus les mêmes dimensions. Depuis 2 ans, il y 
consacre quelques soirs où il partage l’aquarelle, 
l’acrylique, le crayon et l’huile sur différents supports. 

 

 

 

Avis 
 Réunion publique concernant l’aménagement de 
la place Foch, lundi 17, à 19 h 30, à la Maison 
d’Accueil, salle Balan. Venez poser vos questions et 
apporter vos idées.  
 
 Le carrefour à feux des rues de la Marne/Argoat 
n’est plus en fonctionnement. Merci de respecter les 
panneaux de priorité. 

Dédicaces à la librairie Saint-Christophe 
Sam 15, de 14 h 30 à 17 h 30, 
dédicaces de Louis Elegoët et 
Georges Provost pour « Le Folgoët 
sanctuaire d'exception ».  
 
Qui ne connaît ses pèlerins qui viennent à pied le premier 
week-end de septembre pour venir se recueillir devant la 
Basilique ? Ici, c’est bien plus que l’histoire de Salaün Ar 
Foll, de cet Ave Maria en lettres d’or sur un lys qui aurait 
poussé sur sa tombe, c’est l’histoire d’un pays qui 
dépasse de loin la religion. Les deux auteurs nous font 
revivre ce pèlerinage ancré dans le cœur des Léonards, 
ses costumes, ses bannières et ses coiffes.  
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Médiathèque Le Vilaren  

Mediaoueg ar Vilaren  
Exposition « A Table ! ». - La diversité culinaire est un prétexte pour parler de la différence. A 
table tout le monde ! 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. 
Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque 
Atelier échanges de recettes. Pour parler cuisine, techniques et recettes, Sam 15, à partir de 10 h 
30. Ouvert à tous. 
Le kig ha farz à l’honneur. - Dans le cadre de ses expositions consacrées à la cuisine, la 
médiathèque recherche tout ce qui est en rapport avec le kig ha farz. Si vous voulez participer, vous 
pouvez prêter des photos anciennes, des ustensiles, des plats, sacs à far, etc … prenez contact avec 
la médiathèque (les objets pourront être mis sous vitrine pour les protéger).  
Atelier SOS cookies. - Viens créer ton kit de cookies « maison », Mercredi 26, à 15 h, gratuit, à 
partir de 7 ans, sur inscription.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous                               Emgavioù 
 Atelier d’info BAFA. – Ven 14, de 17 h 30 à 19 h, à 
l’Hôtel communautaire, organisé par le PIJ, à destination 
des jeunes du territoire. Ouvert à tous sur inscription.  
 Groupe de parole « alcool ». – Ven 14, à 20 h 30, au 
centre socio (salle Ménéham), réunion ouverte à tous. 
Gratuit. Tél. 02 29 62 43 50 ou 06 76 51 45 47.

Messes –Sam 15 : à 18 h 30, Ploudaniel. Dim 16 : à 9 h 
30 Kernouës ; à 11 h, Le Folgoët.  

 ASP – Respecte du Léon : familles endeuillées. – Lun 
17, de 14 h 15 à 16 h 15, rencontre du groupe de parole. 
Inscription à l’ASP au 02 98 30 70 42 ou 06 35 29 91 31. 
 « Adolescents et numérique : accompagnons les 
parents » – Mardis 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. 
 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 (28 €) du repas de mi-saison pour 
les adhérents, qui se tiendra à L’Atelier 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 pour 
pouvoir prendre ensuite en toute sérénité ces transports. 
Places limitées. Inscriptions et infos au 07 68 26 60 84. 
 Braderie d’été de Fleur de lin – Sam 22, de 9 h à 12 h 
30, dans le hangar de l’espace Kermaria, Le Folgoët. 
 Visite guidée de l’INRA – Sam 22, 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. 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«Venise n’est pas en Italie» - Ven 14, à 20 h 15 et Dim 16, à 15 h 45. 
Comédie. 1 h 35. 
 

«X-men dark phoenix» - Sam 15, Dim 16 et Lun 17, à 20 h 15. Sc. Fiction. 1 h 
54.  
 

«Stubby» - Dim 16, à 10 h 45. Animation. 1 h 25. 
 

«Sibyl» - Jeu 20, à 20 h 15 et Dim 23, à 15 h 45. Comédie, drame. 1 h 40. 
 
 
 
 

 

 

  

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 Tournoi de pétanque du Poker club des Légendes. – 
Sam 22, halle de pétanque du Valy-Goz. Début des 
inscriptions à 13 h, jet du bouchon à 14 h. 3 €/joueur, mise 
+ 30 %. Buvette et restauration sur place. Inscriptions 
possible par mail. Pokerclubdeslegendes29260gmail.com.  

 Spectacle à L’Arvorik. – Dim 23, à 17 h, avec la Cie Grain 
de Phonie avec son nouveau spectacle « C’était demain, 
dis, tu te souviens ? ». Cette grande fresque musicale 
évoque l’évolution de la chanson en lien avec l’histoire des 
hommes au cours des 6 dernières décennies. 10 €/5 € et 
gratuit pour les enfants. Réservations au 06 32 29 19 51. 
 ADMR . – Lun 24, de 14 h 30 à 17 h, salle polyv. de Loc-
Brévalaire, Atelier Bretagne. Histoire, danse et jeux 
bretons. Merci de confirmer votre participation.

 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 ». 
 Musée du Léon – Expo temporaire – « Pierres oubliées 
du Folgoët », présentant quelques sculptures et statues 
plus ou moins mutilées, retrouvées dispersées autour du 
presbytère du Folgoët, vestiges de l’incendie de 1708 et du 
vandalisme révolutionnaire de 1791. Jusqu’au 29/09.  

STOP ANNONCES                 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 

 ADHAP Lesneven recrute un(e) auxiliaire de vie en CDD, 
120 h mini, dès que possible jusqu’à fin août/début sept., 
pour poste sectorisé sur Lesneven ; Auxiliaire de vie en 
CDI, 125 h mini, sur Lesneven et environs : aide à la 
toilette, prép. repas, courses, entretien logement. Tél. 09 
98 83 33 83 ou 02 98 83 33 83 – 
Adhap29a@adhapservices.eu  
 Amadeus Aide et Soins recrute des aides à domicile et 
aides-soignantes, infirmière, en CDI et en CDD. Postes sur 
Landerneau, Lesneven, Plabennec et Brest. 
recrutement@amadeus-asso.fr Tél. 02 98 21 12 40. 
 Cherche personnel pour conditionnement d’endives, 4 
j/semaine. Tél. 02 98 61 49 10 - 06 81 91 16 67 (apr. 16 h). 

 Retraité cherche petits travaux : peinture, menuiserie, 
jardinage, secteur Lesneven. Tél. 06 21 82 84 95. 
 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Lesneven centre, petite maison entièrement 
rénovée, sans jardin : 2 ch., 490 €. Tél. 06 67 33 76 57 ou 
02 98 04 48 92. 
 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. 
 Loue, Lesneven centre, places de parking dans local 
facile d’accès. 40 €/mois. Tél. 02 98 83 01 50 (HR). 

DIVERS 

 Recherche co-voiturage, Lesneven-Tréflévenez, en 
semaine. Tél. 06 69 92 23 71. 

 A donner Citroën AX 1988, 4 cv. Tél. 02 98 83 25 82. 

 Vide-quartier, Lesneven, dim 16/06, de 9 h à 15 h. 15 
maisons vendent devant leur domicile, rue Jacques Jullien 
et Seiz Breur (direction Pont-du-Châtel). Entrée gratuite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cimetière communal - Recherche de descendants ou héritiers 
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). 
 

 

Le CCAS en collaboration avec l’asso SIEL BLEU organise des séances de gym d’entretien pour les 
retraités ou les personnes à mobilité réduite de Lesneven (échauffement des articulations, 
renforcement musculaire, travail d’équilibre, étirements.). Les activités peuvent se faire assis ou 
debout en fonction des possibilités de chacun. Suite à un atelier prévention des chutes, plusieurs 
personnes étaient intéressées pour rejoindre les cours de gym. Pour organiser les séances de 
septembre, nous vous invitons à vous préinscrire au CCAS. En fonction du nombre d’inscrits nous 
demanderons à Siel Bleu l’ouverture d’une nouvelle séance. Deux séances sont actuellement 
proposées au choix : Le mardi, de 9 h à 10 h ou le vendredi de 14h à 15h. Une participation de 
60 € sera demandée pour l’année. Infos :  02-98-83-57-95. 
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Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 15, à 13 h 45, baie des Anges, Landéda ; Dim 16, à 9 h, bourg, Brignogan. Mar 18, à 13 h 45, 
Le Vougot, Plouguerneau.  Tennis Club. – Sam 15, de 10 h à 11 h 30, salle Bodénès, animation copains/copines, pour 
les enfants de moins de 12 ans voulant découvrir le tennis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Chez nos voisins » 
 

Plouédern – Centre de tri Triglaz. – 
Ven 14, de 14 h à 20 h, portes 
ouvertes. Animations enfants, jeu 
concours, lots à gagner. Visite gratuite 
via un parcours pédagogique sécurisé, 
à partir de 6 ans. Inscriptions 
obligatoires. Tél. 02.98.21.05.05. 
Plouider – Fête du jeu. – Sam 15, 
place A. Duval. Gratuit. De 10 h à 12 h 
30 et 14 h à 17 h : jeux de société, jeux 
en bois, maquillage, mandala, 
échiquier géant, instruments de 
musique, air hockey… 16 h 30, concert 
de M. Guerrand. Crêpes, bar, pop-
corn, barbe à papa. Kernouës – 
randos pédestres. – Dim 16, à 9 h. 
Circuits de 10 - 11 km. RDV place de la 
mairie. 3 €/adulte. Pot de l’amitié 
offert. Le Folgoët – Asso SOS tortues 
Bretagne. – Sam 22, à 13 h, l’asso 
organise une rencontre pour expliquer 
l’action du refuge, les futurs projets. Si 
vous souhaitez participer au bricolage, 
nourrissage, tél. 06 67 35 44 90. Saint-
Frégant – Moules-frites. – Dim 23, à 
12 h, salle multifonctions. 
Inscriptions : 02 98 83 05 17 ou 06 33 
48 10 03. 

 

P 

ass 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/ 

 

 

 

 


