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N° 1682 
 

22 juin 2018 

LESNEVEN 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
Tournoi de volleyball 
solidaire – Sam 23, à partir de 
10 h, salle Bodénès, organisé 
par la brigade de gendarmerie 
de Lesneven au profit de « Petit 
cœur de beurre » l’asso qui agit 
pour les personnes nées avec 
une cardiopathie congénitale et 
leurs familles. Entrée gratuite. 
Sandwichs, frites, buvette, 
crêpes… A 12 h, concert gratuit 
du groupe « L’Ar Sen ». Tél. 06 
64 21 25 08. 
 

Gala de fin de saison du 
Twirling Bâton – Sam 23, à 20 h 
30, salle Kerjézéquel. Entrée : 
3 € (+ de 18 ans), 2 € de 12 à 18, 

gratuit moins de 12 ans. 
 

Concours de pétanque – 
Sam 23, à 13 h, place 
Carmarthen. Inscription 3 €. 
Concours sur 4 parties en 
doublettes. Mises + 30 % + 
coupes. Inscriptions sur place. 
Tél. 06 60 27 89 78. 
Restauration – buvette. 
Organisateur : Poker Club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urgences - Services de garde 

Niverennoù prim 
 POMPIERS : 18 ou 112. 

 MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 

 GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40. 

 PHARMACIE : 3237. 

 INFIRMIERS : Samedi 23 : 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.  

Coffre à jouets du Secours Catholique 
Lun 25, sam 30/06 et lun 2/07, de 
10 h à 12 h et 14 h à 16 h 30 (fermé 
du 3/07 à début octobre). 
Nombreux jouets. Ouvert à tous 
(arrière du cinéma). 
 

Exposition à la Chapelle St-Joseph 
Du 22 juin au 4 juillet - Christelle Le Duff 

Lundi, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h, du 
mardi au dimanche, de 14h à 18h 

 « Le temps du rêve » 
désigne la mythologie des 
aborigènes. En peinture, les 
artistes aborigènes puisent 
leurs inspirations dans les 
mythes et personnages. 
 

 Inspiré par cet art, Christelle Le Duff en a adopté 
la technique du pointillisme et quelques symboles. 

Portes ouvertes 

de L’Atelier. 
 

La Municipalité organise pour la population des portes 
ouvertes le samedi 23 juin, de 9 h à 12 h. N'hésitez pas à 
venir découvrir ce nouvel équipement qui se veut au service 
de tous. 

 

 

 

 

 
 

Musée du 
Léon 

Exposition 
 

«Les seiz Breur, 
ou l’Art déco en 

Bretagne » 
 

 du 18 juin au 15 
octobre 2018… 
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Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 23 et 30/06 : pas de permanence de Pascal Cornic et Yves Quinquis. Sam 7 et 14/07 : pas de permanence de Pascal 
Cornic.  

  

Rendez-vous                       Emgavioù 
Vis ta gym – Portes ouvertes. – Ven 22, de 19 h à 
20 h, salle Kerjézéquel, l’asso « Vis ta gym », Lesneven 
vous invite à découvrir ses activités. Démonstrations 
de dance for kids, step, gym dansée, percu, gym tonic.
Messes – Sam 23 : 18 h 30, Lesneven ; Dim 24 : 10 h 
30, St-Eloi (Ploudaniel), 11 h, Le Folgoët. 
UNC Lesneven. – Le car des congressistes pour se 
rendre au congrès départemental du 24 juin prochain à 
Brest, partira à 6 h 45 de la gare routière de Lesneven. 

Familles endeuillées – Lun 25, de 14 h 15 à 16 h 15, 
prochaine rencontre du groupe de parole. Inscription à 
l’ASP – Respecte du Léon, Tél. 02 98 30 70 42. 
Mercredis de l’orientation – les 27/06 et les 3 et 
11/07, de 14 h à 18 h, sur RDV. Formations en 
environnement – agriculture – paysage – horticulture. 
Information particulière sur la seule seconde générale 
et technologie en alternance de Bretagne ! IREO de 
Lesneven. Tél. 02 98 83 33 08. www.ireo.org  

Skol Diwan – Inscriptions rentrée 2018. – La 
directrice se tient à la disposition des personnes 
désireuses d’avoir des infos sur le fonctionnement de 

l’école et souhaitant inscrire leur enfant. Tél. 02 98 83 
37 24. Skol.lesneven@diwan.bzh  
Summer fun à l’anglais. – L’asso Kangaroo propose 
des ateliers ludiques d’anglais à Lesneven pour les 
enfants de 6 à 11 ans : 9 au 13/07 inclus, de 10 h à 11 h 
30. Activités sur « mer et plage » : cuisine, bricolage 
artistique avec récup, jeux histoires, chansons… Le tout 
en anglais. Tél. 06 72 20 26 91 – 
tara.mackenney@free.fr 
Pèlerinage Diocésain à Lourdes. – Du mar 11 au lun 
17/09/18. Les personnes valides intéressées sont dès à 
présent invitées à déposer leur feuille d’inscription au 
presbytère de Lesneven, tél. 02 98 83 00 43 ou auprès 
de A. Morry au 02 98 83 35 73. 

SAS des cars BIHAN : rentrée scolaire 2018/2019. – 
Inscriptions pour transport scolaire à faire pour le 6/07 
dernier délai. Les élèves déjà inscrits recevront le 
dossier par courrier en juin. Les nouveaux élèves 
peuvent télécharger le dossier d’inscription sur le site : 
www.bihan.fr - onglet « scolaire ». Tél. 02 98 83 45 80. 
 

Radio Emeraude – Le son du Pays sur le 95.9             Radio Emeraude - Ton ar vro ! 
L’Info au Présent du lundi au vendredi : 7 h/13 h/19 h. radio.emeraude@wanadoo.fr. 

 

 Sam 23 Enfance & Jeunesse : 5ème édition de la Fête du sport à Lesneven. 
 Lundi 25 Economie : AG de l’asso IPB (Initiative du Pays de Brest) à Lesneven. 
 Mar 26 Territoire : Système vidéo protection sur la ZAE de Mescoden à Ploudaniel. 
 Mercr 27  Habitat : Présentation du collectif Habitat Pluriel du pays Pagan. 
 Jeudi 28  Conférence : l’UTL au ciné, thème « Charlie Chaplin, cinéaste du XXème siècle » par Didier Le Roux. 
 Vend 29   Territoire : Inauguration de L’Atelier à Lesneven. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 

«L’extraordinaire voyage du fakir» : Ven 22, à 20 h 15 et Dim 24, à 15 h 45. 
Comédie. 1 h 40. 

«Je vais mieux» : Sam 23 et Dim 24, à 20 h 15. Comédie. 1 h 26. 

«La fête des mères» : Dim 24, à 10 h 45 et Lun 25, à 20 h 15. Comédie 
dramatique. 1 h 41.  

«Retour à Bollène» : Jeu 28 et Lun 2, à 20 h 15. Drame. 1 h 07.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Dans le cadre de la mise en place d’une aide aux devoirs à la garderie périscolaire 
municipale à la rentrée 2018/2019, nous recherchons des bénévoles les lundis et 
jeudis de 17h00 à 18h00. Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir prendre 
contact avec M. Hernandez au 06.98.26.60.09 ou par mail tap-lesneven@orange.fr   
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STOP ANNONCES                   Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI – SERVICE 

 Cherche apprenti serveur ou serveuse à compter du 1er 
septembre pour restaurant à Lesneven. T. 02 30 82 57 16. 

 Jeune fille, dispo pour garder vos enfants week-end et 
vacances scolaires. Tél. 06 23 34 11 35 ou 06 20 81 37 20. 

 Cherche prof de guitare à domicile pour ado non 
débutant sur Tréflez, 1 h/semaine. Tél. 06 11 19 89 69. 

 Retraité ferait petits travaux de jardinage, bricolage. 
Travail soigné. Tél. 02 30 82 34 93 ou 06 25 17 47 62. 

 Offres d’emploi : bac pro maintenance des 
équipements industriels en contrat d’alternance, à/c de 
septembre. Entreprises sur Plouigneau, St-Martin des 
Champs, Landivisiau. Infos sur : www.formation-
industrie.bzh – Tél. 02 98 05 63 38. 

DIVERS 

 Cherche moyen de transport pour déménager 15 m³ de 
pierres, de St-Frégant à Tréflez, à tarif raisonnable. Tél. 06 
11 19 89 69. 

 Vends caravane Burstner av. auvent, 1993, 3 400 €. 
Cuis. équipée, coin repas, transform. en lit, lit fixe, 
placards, hivernage Kernouës. Tél. 02 98 84 04 33 ou 07 
50 81 05 98. 

 Vends : table rectangulaire noire, 15 € ; chaise bébé, 
15 € ; sacs à main, plusieurs coloris, 5 €. Tél. 02 98 83 16 
42 ou 06 63 11 12 73. 

 Vide quartier, lotissement de Kergoniou (derrière 
Casino) direction Pont-du-Châtel et Tréflez. Dimanche 24 
juin, de 9 h à 17 h. Gratuit. 

 Vide maison, ven 29 et sam 30, de 10 h à 17 h, au 17 
rue Connétable de Richemont à Lesneven. Vente meubles 
et divers, armoires, lits, tables, chaises, vaisselle, tapis, 
bibelots.  
  

 Nouveau service au « Café de la Place », place du Pont.  

 Tél. 02 98 83 26 19. 

 

Communiqués des Sports              Keleier ar sportoù 
 Korrigans marche : Sam 23, à 13 h 45 : Tariec, Plouvien. Dim 24, à 9 h, Pont d’Arm, Plounévez-Lochrist. Mar 26, à 9 h, 
sortie à la journée ou à 13 h 45, Camp de César, Le Folgoët. 

Communauté de Communes  
 Qi Gong et Méditation Pleine Conscience : Nouvelles activités proposées sur Lesneven à la rentrée de septembre, 

par l’association Re-Sentir. Les ateliers se dérouleront le jeudi dans la salle au 1er étage du SPA Côté sable. loic@re-

sentir.com  

 Le Folgoët Basket-Club : Sam 30/06, de 13 h 30 à 15 h, perm pour inscriptions basket salle du Léon à Le Folgoët. 

Dossiers de licences téléchargeables via le site internet Le Folgoët basket club. Tél. 06 11 71 10 86. 

 

 

 

 

 

Sortie organisée par le CCAS pour les personnes âgées de Lesneven 

En partenariat avec l’association AMADEUS, le CCAS propose aux personnes âgées ayant des 
difficultés de déplacements une sortie à la journée les 20 et 26 juillet à Ploudalmézeau  (jardin 
du moulin neuf). Lors de la sortie du 20 juillet, les seniors seront accompagnés de jeunes du 
conseil municipal des enfants pour une après-midi intergénérationnelle. Places limitées. Toutes 
les personnes seront enregistrées (si nécessité, priorité donnée en fonction du nombre de 
sorties déjà effectuées). Inscriptions au CCAS : 02 98 83 57 95 ou ccas.lesneven@orange.fr. 

 
 

 

 

Tous à la plage ! 

Du 7 juillet au 2 septembre 
Profitez des lignes estivales vers Plounéour-Brignogan-Plages, Kerlouan et Guissény. 
Des navettes assurent le transport jusqu’à nos côtes via les lignes 23 et 24.  
02 98 21 11 77 - amenagement@clcl.bzh 
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 « Chez nos voisins » 
 

Guissény – Fête de la musique. – Ven 22, à 17 h 30, place Saint-Sezny, spectacle pour enfants, danse, arts dans la 
rue, tremplin Kerzion…. Gratuit. Restauration sur place. De 17 h à 20 h, initiation musique, 17 h 30, zumba, 18 h, 
sharluber et les enfants de l’école, 19 h 30, spectacle de feu puis tremplin Kerzion, à partir de 20 h. Plouider – 13e 
édition du raid jeunes. – Sam 23, à 9 h, salle de sport, pour jeunes de 11 à 17 ans de la communauté de communes. 
Au programme, par équipes de 3 jeunes, 5 ateliers itinérants : tir à l’arc, biathlon laser, course de quads, laser tag, 
ateliers magie et bricol’art. Inscriptions au 06 62 18 95 72 ou 06 35 38 83 64. Saint-Frégant – cours de zumba. – Lun 
25, de 19 h à 20 h, salle multifonctions, cours de zumba adapté pour les adultes et les jeunes à partir de 13 ans (1 
euro le cours d’essai). Kerlouan – Balade contée sur le bord de la mer. – Lun 25, à 20 h, RDV au parking de la digue. 
En prélude, spectacle sur la plage. Sans inscription préalable. Participation libre. Tél. 06 87 27 88 41. Kerlouan – Les 
après-midis animés « Ménéham, tout une histoire ». – Tous les jeudis, de 15 h à 18 h, sur le site de Ménéham, 
sauf les 28/06 et 2/08, remplacés par les mar 26/06 et 31/07. Déambulez dans le village pour débusquer, au détour 
d’une chaumière, une saynète inopinée et interactive pour découvrir un pan de l’histoire du village. La troupe de 
professionnels d’Ar Vro Bagan, accompagnée de bénévoles, s’empare du village le temps d’un après-midi. Laissez-
vous surprendre. Tél. 02 98 25 67 71 ou 06 98 23 50 75. Le Folgoët – Braderie d’été de Fleur de lin. – Sam 30, de 
9 h à 12 h 30, espace Kermaria.  
 

Enquête publique SCoT : permanence 

Lundi 25 juin - 14h>17h - Siège de la communauté de 
communes de Lesneven. Enquête publique sur le projet de 
révision de Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de 
Brest (SCoT). Tél. 02 98 21 11 77 – amenagement@clcl.bzh 

 Pass’loisirs – Des vacances au top ! 
 

Du 2 juillet au 31 août – 10-17 ans 

 

Char à voile, tir à l’arc, 

escalade, cuisine, visite d’une 

miellerie, rugby, hockey, foot, 

accrobranche, jeu de pistes, 

Kôh-Lanta inter-espaces 

jeunes, via ferrata, les 

vendredis du sport, Récré des 

trois curés, olympiades inter-

espaces jeunes… Un 

programme au top pour des 

vacances parfaites !  

2 activités : de 4,50 à 12,50 €  
3 activités : de 6 à 18 €  
5 activités : de 8 à 28 € 
 
+ d’infos sur www.clcl.bzh – 02 

98 21 11 77 – 

animationej@clcl.bzh 

 

 

 

 

Evénements sur le territoire 

- Transléonarde : 24 juin - Challenge Georges Martin – Handball : 30 juin et 1er juillet - Le Tour de France chez nous ! 
Jeudi 12 juillet, passage de la 6e étape du Tour sur le territoire communautaire. 181 km : Brest > Mûr-de-Bretagne  
Save the date !    + d'infos http://www.letour.fr/fr/etape-6 
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