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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 29 : Cabinet, 15 rue de 

Verdun. 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° 1729 
 

28 juin 2019 

LESNEVEN 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Gala du Twirling Bâton, Sam 29, à 20 h 30, salle 
Kerjézéquel






















 Relais du Trèfle – Sam 29, salle Yves Corre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition à la Chapelle Saint-Joseph 
          Du Ven 28 au Mer 10 juillet 

     Bernard DELABROY 
               Du mar au sam, de 14 h à 18 h 
              Le Dim, de 10 h 30 à 12 h 30,  

        Le lun, de 10 h 30 à 12 h 30  
           et 14 h à 18 h. 

 
Bernard Delabroy peint depuis plus de vingt-cinq ans. 
Autodidacte de formation avec un travail résolument 
polymorphe préférant chercher et trouver la liberté 
de la créativité dans l’étude de l’avenir !!!  Ouvrir sur 
de nouveaux mondes, et pourquoi pas, amener le 
spectateur au carrefour des Energies de la Nature, de 
la Pensée, de la Physique. 

 

Dates de parution du Kannadig 
pendant la période estivale 

Vendredi 5 juillet – Vendredi 19 juillet – 
Vendredi 2 août – Vendredi 16 août –  

Vendredi 30 août 

 

 

Coffre à jouets Secours Catholique 
Sam 29, de 10 h à 12 h et 14 h à 
16 h 30 au local (arrière du ciné). 
Ouvert à tous. Boutique solidaire 
de jouets de toutes sortes. Venez 
nombreux. Le coffre sera ouvert 
aussi lundi 1er juillet, puis 
réouverture fin septembre. 

 
 

 

 

Réunion publique 
Lundi 8 juillet, à 19 h 30, à L’Atelier, salle Dilasser. 

 
Dernière réunion de 
concertation sur le 
réaménagement de la 
place Foch de Lesneven. 
Décision à prendre sur 
l’orientation du projet. 

Entrée : 3 €,  
de 12 à 18 ans : 2 €, 
gratuit moins de 12 ans. 

 

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
 

Sam 29 : pas de permanence de Pascal Cornic. 
 
 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg ar Vilaren  
Expositions « A Table ! » et « Ca brasse en Côte des Légendes » Entrée libre. 
Construction d’une nappe géante. La médiathèque recherche des nappes ou torchons. Si vous 
souhaitez vous en séparer et participer ainsi à la construction de la nappe géante, vous pouvez les 
déposer à la médiathèque. 
Tournoi FIFA 19 sur console de jeux. Gratuit, sur réservation, à partir de 8 ans, Sam 6/07, à 10 h.  
Horaires de la médiathèque du 9 juillet au 31 août inclus : mardi, de 14 h 30 à 18 h ; mercredi, de 
10 h à 12 h et 14 h 30 à 18 h ; vendredi, de 14 h 30 à 18 h ; Samedi, de 9 h 30 à 12 h 30. 
 
 

Rendez-vous                               Emgavioù 
 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 ». 
 Musique Loisir – Lyre Lesnevienne– Porte ouverte – 
Sam 29, de 10 h à 12 h, à L’Atelier, au 2ème étage. Vous 
rêvez de jouer d’un instrument, divers ateliers sont 
proposés : éveil musical de 5 à 9 ans ; flûte traversière, 
clarinette, saxo, trompette, trombone, tuba, percussions, 
batterie, guitare, piano (en projet). La Lyre prête ses 
instruments aux élèves. Ateliers de septembre à fin juin. 10 
cours/trimestre. 70 €/trimestre. Lyre : tél. 07 83 89 47 75 
ou Musique Loisir : tél. 06 52 22 94 58 ou 07 83 37 42 54.
 Diwan – Dépôt de journaux.  – Sam 29, 3 bennes seront 
à dispo pour déposer vos journaux, de 10 h à 12 h. Pas de 
magazines. Votre action participera au financement de 

l’école, tout en faisant un geste pour l’environnement 
(cellaouate recycle ces journaux). Merci à tous. 
Messes –Sam 29 : à 18 h 30,Lesneven. Dim 30 : à 9 h 
30, Ploudaniel ; 11 h, Le Folgoët (pardon de Guicquelleau). 
Gym avec SIEL BLEU. – Le CCAS organise des séances 
de gym d’entretien pour les retraités ou personnes à 
mobilité réduite de Lesneven. Infos : tél. 02-98-83-57-95. 
 Coupure d’électricité – Lun 1er, de 9 h à 12 h, 61 rue du 
Four, Streat Veur, Pen ar C’hoat Bihan, Pen ar C’hoat. Mar 
2, entre 8 h 45 et 12 h 45, 33 au 41, 36 au 40, 36B rue 
Amiral Ronarc’h, 3 au 9, 2 au 6, 16 rue Baley, 1 au 9, 4 au 8 
place Odeyé, 1, 7 au 9 rue du Pays de Galles, Pen-ar-
C’hoat,  

 Maison de l’Emploi –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. 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«Roxane» - Ven 28 et Lun 1er, à 20 h 15. Comédie. 1 h 28. 
«Toy Story 4» - Sam 29, à 20 h 15 ; Dim 30, à 10 h 45 et 20 h 15. Animation. 
1 h 40. Sortie nationale. 

«La cité de la peur» - Jeu 4, à 20 h15. Film de 1994. Comédie. 1 h 40. 
 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

Téléthon 2019 
Le Téléthon 2019 se déroulera les 6 et 7 décembre. Dans la communauté des communes, il 
est organisé par Kernouës et Lesneven. Les associations désirant s’impliquer dans l’animation 
de cette édition sont invitées à une réunion de préparation du programme des animations,  

 

Lundi 1er juillet à 20 h, salle Bruyère, à la Maison d’Accueil. 

 

 

 



  

 

 

Entretiens individuels pour ceux qui le souhaitent, de 16 h 
à 18 h. Infos et inscriptions au 02 98 21 13 14. 

 Vestiboutique – Croix-Rouge – Grande braderie – Sam 
6, de 9 h à 17 h, vente ouverte à tous. La Vestiboutique 
sera fermée Ven 5 juillet. Horaires d’été : la Vestiboutique 
et la permanence sociale seront regroupées. 
 Nuit des églises à Lesneven – Sam 6, de 21 h à 23 h, 
église Saint-Michel, diaporama (par N. Kermarrec). 
Commentaires explicatifs sur statues et vitraux (par R. 

Roudaut). Présentation de peintures bibliques (par MN. 
Rolland). Variations pneumatiques (par P. Rolland, orgue). 

 Foire aux puces – Dim 7, de 9 h à 17 h, Kermaria, Le 
Folgoët. Org. : CKtwo. Entrée : 1,50 €. Tél. 06 66 46 88 61. 
 Vide-grenier de l’asso Nid d’Anges – Dim 6/10, espace 
Kermaria, Le Folgoët. 3 € le m de table, 2 € portant non 
fourni. niddanges@outlook.fr (bulletin d’inscription). Tél. 
06 13 75 45 61. Début des inscriptions dès maintenant. 

STOP ANNONCES                 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 

 La commune de Lesneven recrute jardinier (travaux 
d’entretien et création espaces verts), temps complet, 
poste à pourvoir au 01/12. Niv. CAP ou BEP horticole. 
Candidatures au service commun RH de la CLCL, boulevard 
des Frères Lumière jusqu’au 16/08. rrh@clcl.bzh  
 Jne fille, 16 ans, dispo pour garde enfants (jour/nuit), 
tâches ménagères, juillet/août. Lesneven et alentours. Tél. 
06 79 30 50 56 ou 06 86 13 37 02.  
 Propose cours de guitare électrique et acoustique 
(débutant et perfect.). Enfant (à/c de 7 ans) et adulte, 

cours de groupe possible. Tél. 06 67 34 40 40. 
couleur.guitare@free.fr  
 AFTRAL – Ergué-Gabéric, organisme de formation 
transport-logistique vous forme au métier de conducteur 
routier de voyageurs en apprentissage sur 1 an. 
Formation : CAP conduite de voyageurs en alternance. A 
partir de 21 ans. Nombreuses offres près de chez vous. 
Infos au 02 98 90 19 33 – megane.yann@aftral.com  

DIVERS 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre socioculturel 
 

Accueil de loisirs/séjours d'été : il reste quelques places sur les camps et les stages d'été ! 
Camps "Minirikiki" du 15 au 16 juillet ou du 18 au 19 juillet pour enfants de 4 à 6 ans. 1 nuit 
à Gorre Menez (Loperhet). Au programme chasse aux trésors dans les bois et balade à poneys. 
Camp "Vos envies prennent vie" du 5 au 9 août pour jeunes de 11 à 14 ans. 5 jours au 
camping de Telgruc-sur-Mer. Au programme: kayak, via corda, baignade, grands jeux ...  
Stage Voile sans hébergement du 8 au 12 juillet à Plouguerneau pour enfants de 10 à 14 ans. 
Stage Scientifique sans hébergement du 26 au 30 août à Lesneven pour enfants de 10 à 14 
ans. Machines infernales avec les petits débrouillards. 
 

Infos et inscriptions à l’accueil. Tél. 02 98 83 04 91 

 

 

Renseignements et inscriptions à l'accueil. Tél: 02.98.83.04.91 

www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 

 
 

 

 

 

                                     Plan Départemental canicule 2019  
 

Le repérage individuel des personnes à risque ou isolées est un des grands 
axes du plan canicule. Le CCAS de Lesneven a ouvert un registre de 
recensement des personnes âgées, handicapées ou présentant des problèmes 
de santé, désireuses de se faire connaître. Cette inscription, facultative, peut 
se faire par simple lettre ou sur appel téléphonique en mairie ou au bureau du 
CCAS (02-98-83-00-03 - 02.98.83.57.95). Le recueil de ces informations, tenu à 
la disposition du Préfet en cas de nécessité, permet l’intervention des services 
sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte.  

 
 

 

Rappel concernant quelques articles de l’arrêté municipal relatif à la lutte 
contre le bruit. – Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, tels que 
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, scies mécaniques ne 
peuvent être effectués que les jours ouvrables, de 8 h 30 à 19 h ; le samedi, de 9 h à 12 
h et 14 h à 19 h ; le dimanche et jour férié, de 10 h à 12 h. Les propriétaires de chiens 
doivent éviter que ceux-ci n’aboient de façon répétée ou intempestive.  

mailto:niddanges@outlook.fr
mailto:rrh@clcl.bzh
mailto:couleur.guitare@free.fr
mailto:megane.yann@aftral.com
http://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/


  

 

 

Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 29, à 13 h 45, Moguériec, Sibiril ; Dim 30, à 9 h, Ménéham, Kerlouan. Mar 2, à 13 h 45, le 
Kernic, Ploun. Lochrist. Volley-ball. – Portes ouvertes. Découverte : débutants et confirmés. RDV, ven 28, à 20 h 30, 
salle Yves Corre. Petits tournois organisés suivant l’importante des participants. Inscriptions au 06 25 41 09 49. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Chez nos voisins » 
 
 

Le Folgoët – Fête de la Saint-Jean – Sam 29, dès 16 h, jeux 
d’hier et d’aujourd’hui jusqu’à 19 h, animation musicale, 
guitare-chant de 17 h 30 à 18 h 30 ; buvette, lichouseries, 
grillades, DJ Podium Animation, feu d’artifice, feu de joie à 23 
h 15. Le Folgoët – Pardon de Guicquelleau. – Dim 30, dès 10 h 
45, procession, 14 h 30, concours de dominos, 16 h, concert 
du duo «Baladines », de la sonate au tango, Bach, Piazzolla. 
Kerlouan – Balade contée sur le bord de mer. – Lun 1er, à 20 
h, parking de la Digue. Sans inscription. Participation libre et 
tous les mercredis de l’été, spectacle sur la plage de la Digue, 
prochain RDV mer 3 (parking de la Digue). Tél. 06 84 30 47 96 
– lesconteursdelanuit.overblog.com. Plounéour-Brignogan – 
Les mercredis de la Chapelle Pol. – Mer 3, à 21 h, concert 
«L’heure bleue – récital Reynaldo Haln ». 12 €, 5 €. Résa : 02 29 
61 13 60 – festivalchapellepol.com. 

Graziella Melchior, Députée de 
la 5e circonscription du 
Finistère organise une réunion 
publique – Bilan 2 ans de 
mandat – Vendredi 28 juin, à 
20 h, à l’auditorium de la 
médiathèque Awena, 51 
avenue G. Pompidou à 
Guipavas.  

 

Semaine du 8 au 12 juillet 
Lun 8 : Multisports au city 
stade avec Samir (12 pl.) ; 
**Atelier Graff avec 
Nazeem/Eric (6 pl.) – stage 
sur 4 jours. Les personnes 
s’inscrivent sur les 4 jours 
(réalisation d’un graff sur la 
coupe du monde 2018). 
Mar 9 : ***Bouée disque 
(selon météo) avec Samir ou 
Bowling ; **Atelier Graff. 
Mer 10 : Multisports au city-
stade avec Yann (12 pl.) ; 
**Atelier graff ; accueil libre 
avec Samir. 
Jeu 11 : ***Bouée disque 
avec Samir ou Bowling ; 
**Atelier graff. 
Ven 12 : *Les vendredis du 
sport (plage du Moulin 
Blanc) Samir/Yann (16 pl.). 
Accueil libre avec Eric. Activités classifiées en 3 niveaux de 

tarification */**/*** et selon votre 
quotient familial. Inscriptions via le 
site de la Mairie. Les départs 
extérieurs se feront à 13 h, en 
minibus, de la MDJ. 
 

Toutes les Infos sur  
le site de la mairie : 

http://www.lesneven.bzh/maison-
des-jeunes/ 

Déjections canines. 
Les propriétaires de chiens 
sont responsables des 
traces laissées par leurs 
animaux. Des sacs sont à la 
disposition des indélicats 
(Mairie, Champ de 
Bataille)... Mais la Mairie 
ne pourra pas en mettre à 
tous les coins de rues... 

Les déjections canines sont autorisées dans les 
seuls caniveaux à l'exception des parties de ces 
caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des 
passages pour piétons. En dehors des cas 
précités, les déjections sont interdites sur les 
voies publiques, trottoirs, espaces verts publics, 
espaces de jeux publics. Tout propriétaire ou 
possesseur de chien est tenu de procéder 
immédiatement par tout moyen approprié au 
ramassage des déjections canines. L'infraction 
est passible d'une contravention. 

  

 


