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Animations à venir 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
8 août :  
21h - Esplanade de la Mairie :  
« Nuit des étoiles »,  
 

Éric Lagadec - astrophysicien 
Des nouvelles de notre galaxie ? 
Venez découvrir comment les scientifiques étudient les 
étoiles...  
Un voyage dans le temps de plus de 13 milliards d’années, 
depuis la formation de notre Univers jusqu’à l’apparition de 
la vie sur Terre !  
« Presque tout ce qui compose notre corps s’est formé dans 
des étoiles !» 
 

8 août :  14h00 - visite guidée du cimetière militaire 
allemand.  
Gratuit. Infos : 02 29 61 13 60 
 

 
 

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 7 : Cabinet, 2 place du Pont, 

Lesneven.  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.  

Les lundis de l’orgue 
Eglise Saint-Michel, 

                   de 10 h 30 à 11 h 30 – Participation libre. 
 

Lun 6, Frédéric Deschamps  – Orgue et 
vidéo – Albi. 
Lun 13, Éric Cordé et Julia Olméo – Orgue 
et flûte traversière – Saint-Malo. 

 

Parution du Kannadig :  
17 août – 31 août.  

 Pas de mensuel en juillet et août 

Exposition à la Chapelle St-Joseph 
Du 3 août au 15 août 

RAMINE  
 « Un chercheur de sens et un 
confiseur d’histoires » Le style 
de l’artiste est figuratif et 
narratif. Chaque toile raconte 
une histoire axée sur la mer, 
les danses bretonnes, les 
personnages qui symbolisent 
la Bretagne. A chaque fois, 
l’artiste-peintre immortalise  

des scènes de vie, des personnages, en les peignant, 
les photographiant ou simplement en puisant au plus 
profond de sa mémoire. Ces instants se retrouvent 
ensuite dans des tableaux sur fond de cartes 
maritimes riches en couleurs. 

   Certaines œuvres de Guillaume Le Quément 
compléteront l’exposition de son Copain Ramine. 
Lundi, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h, du mardi 
au dimanche, de 14h à 18h 

Exposition à la Chapelle St-Maudez 
Du 15 juillet au 15 août 

Serge MARZIN,   graveur 
(buriniste), imprimeur taille-doucier 

Du 15 juillet au 15 août, tous les 
jours, de 14 h à 18 h, sauf le mardi. 

Entrée gratuite. 
Dans la mesure du possible l'artiste 

sera présent les dimanches. 
L’Art dans les Chapelles du Léon 

(Arz e Chapeliou bro Leon). 
  Chapelle St-Maudez, rue de la Libération (face au cimetière). 

N° 1686 
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http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/


  Musée du Léon   
Exposition temporaire 

Du 16 juin au 16 septembre - « L’Art Déco en Bretagne ». Visites du lundi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h30, dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30. 

Excursions guidées 
Mercredi 8 août : La Vallée des Saints (Carnoët) : Visite guidée du champ des statues, de la motte 
féodale, et de la chapelle Saint-Gildas. 
Jeudi 16 août : Du côté de l’Aber-Benoît : Site de Corn ar Gazel, Port et Eglise de Saint-Pabu, 
Chapelle de Locmajan, Menhir de Lannoulouarn, Manoir de Trouzilit, Pont de Tréglonou. 
20 €/personne, tout compris (car, guide, entrées). Départ à 13 h 30, gare routière du Valy-Goz. 
Inscription préalable à l’Office du tourisme de Lesneven. Tél. 02 29 61 13 60 

Inscription à l’office de tourisme de Lesneven, tél. 02 29 61 13 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Ven 3/08 : pas de permanence de Claire Chapalain.  
Du 14 juillet au 11 août : pas de permanence d’Yves Quinquis. 

Médiathèque Le Vilaren                  Mediaoueg ar Vilaren                                                            
Horaires pour juillet et août : Mardi : 14h30-18h00 ; Mercredi : 10h00-12h00 et 14h30-18h00 ; 
Vendredi : 14h30-18h00 ; Samedi : 9h30-12h30. 
Conditions de prêt pour juillet et août : Empruntez plus longtemps ! Chez vous, pendant 6 semaines :  

• 8 document (livres, revues, CD) 2 DVD, 1 jeu vidéo.  

La médiathèque hors les murs : Cet été la médiathèque sortira de ses murs à la rencontre des lecteurs : 
Mardi 07/08 de 10h30 à 12h00 : sur le terrain des incroyables comestibles, chemin de Pen ar Cosquer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rendez-vous                       Emgavioù 
 Messes – Sam 4 et 11: à 18 h30, Lesneven. Dim 5 : à 
9 h 30, Larnavily ; 11 h00 : Le Folgoët. Dim 12 : à 10 h 
30, chapelle Notre-Dame de la clarté, Kernouës ; à 
11 h 00 : Le Folgoët. 

 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. 

 CLIC. – Accueil sur RDV au 02 98 21 02 02, pour les 
personnes de 60 ans et plus et leurs familles. 

 Office de tourisme. – Horaires Lesneven, juillet –
août : du lun au sam, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à  

18 h. Dimanche et jours fériés, de 9 h 30 à 12 h 30. 

EPCC Ecole de musique du Pays des Abers - Côte des 
Légendes. Durant tout l'été, nous restons à votre 
écoute pour toute information, inscription ou 
réinscription, à l'adresse courriel : 
epccecoledemusique@gmail.com 
 Agence Départementale d’Information sur le 
Logement (ADIL) vous propose gratuitement les 

services d'un conseiller juridique et financier. – Merc 
8/08 - De 9h à 12 h – CLCL. 02 98 21 11 77 – 
amenagement@clcl.bzh 
Nouvelle correspondante du Télégramme: Florence 
Lino: florence.lino@orange.fr / 07.87.94.38.92 
 l'association fleur de lin remercie les personnes qui 
fréquentent le vestiaire et les bons résultats 
de   braderie du 30 juin, leur fidélité nous permets 
d'aider d’autres associations tout au cours de l'année. 
La reprise se fera le lundi 20 août à 9 h. 
« Si vous souhaitez être utile à ceux qui vous 
entourent, agir pour le développement local, vivre une 
expérience humaine enrichissante, donnez du sens à 
votre engagement, rejoignez la sympathique équipe 
des bénévoles de l’ADMR Lesneven Côte des 
Légendes ».  Infos au 02.98.21.05.39. 
 
 
 

 

« Les Artistes au Cœur de la Ville » 
Expositions dans les vitrines des 

commerces vacants du centre-ville 
du 13 juillet au 30 septembre 

 

Gym Senior 
Le CCAS, en collaboration avec l’association SIEL BLEU, organise des séances de 
gymnastique d’entretien pour les retraités ou les personnes à mobilité réduite de Lesneven 
(échauffement des articulations,  renforcement musculaire, travail d’équilibre,  étirements).  
Les activités pourront se faire assis ou debout en fonction des possibilités de chacun. Deux 
séances sont proposées au choix : Le mardi 9h-10h à la maison d’accueil ou le vendredi 14h-15h 
à l’Atelier. Les séances débuteront le vendredi 14 et mardi 18 septembre. Les inscriptions se 
tiendront en mairie au bureau du C.C.A.S. à compter du 7 août. Une participation de 60 € 
sera demandée pour l’année. Certificat médical obligatoire. Infos : C.C.A.S au 02 98 83 57 95 

 

mailto:epccecoledemusique@gmail.com
mailto:amenagement@clcl.bzh
mailto:florence.lino@orange.fr


  

 

 

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. 

 

◼ Vend 03 Environnement : Élimination des algues vertes, les actions menées sur le territoire 
◼ Sam 04  « Les Gens de Mer, les Gens de Terre » – Diff. 11h et 16h - Présentation office du tourisme de Lesneven 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOP ANNONCES                   Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI – SERVICE 

◆ La mairie de Lesneven recrute pour sa médiathèque un 
adjoint du Patrimoine. CDD 5 mois minimum à compter du 
11/09/2018, 35h / semaine. 
◆ Étudiant propose cours de remise à niveau en histoire-
géo, EMC, du niveau primaire au bac. Tél. 07 87 87 06 91. 

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

◆L’ADMR recherche un aide à domicile à compter de la mi-
août 2018. Poste secteur LESNEVEN-KERNOUES-ST MEEN. 
1 CDD pour débuter - 1ère expérience réussie serait un 
plus. Tél :02 98 21 26 30 ou par mail : 
gestionlesneven@29.admr.org.                              

LOCATIONS - VENTES 

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

◆ Loue, Brignogan, T2, 2e étage : ch., cuis. ouverte sur 
séjour, sde. Tél. 02 98 83 53 85.  

◆ Loue, Kerlouan, appartement tout confort à la semaine 
ou quinzaine : 350€. Tél. 06 84 27 64 90.  

◆ Loue, Lesneven centre, 2e étage, appartement 4 pièces, 
98m2, lumineux, cuis. amén, chauf elec et poêle à bois. 
680€. Tél. 06 83 40 04 07 ou 02 98 21 10 22. 

DIVERS 

◆ Vends caravane équipée Burstner (+ auvent), année 
1993 : 3 000€. Tél. 02 98 84 04 33 ou 07 50 81 05 58.  

◆ Le refuge animalier de Landerneau recherche draps et 
couvertures. Tél : 02 98 21 57 27.  

◆ Donne femelle bulldog anglais de 4 ans, propre et câline. 
Stérilisée, vaccinée et pucée. Tél. 07 82 74 29 04.  

 
  

 

Communiqués des Sports              Keleier ar sportoù 
 Korrigans marche : Sam 4, à 13 h 45 : Ménéham, Kerlouan. Mar 7, à 9 h 15, la gare, Goulven. Sam 11, à 13 h 45 : bourg, 
St Meen. Mar 14, à 9 h 15, Pont d’Arm, Plounévez-Lochrist. 
VOLLEY LESNEVEN : Club Loisirs, bon esprit et bon niveau. Joueuses/Joueurs :  Bienvenue ! Pour intégrer les équipes 
Groupe A et B ou créer une équipe débutant(e)s Groupe E. Reprise entraînement début septembre. Plusieurs essais 
possibles. INFOS au 06.25.41.09.49.  

 

 

 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 

« Mamma Mia ! Here We Go Again »: Ven 3, Sam 4 et Lun 6 à 20 h 15. Comédie musicale. 1 h 54. 

« Parvana » : Dim 5, à 10 h 45. Animation. 1 h 33. 

 « Le cercle littéraire de Guernesey » : Dim 5, à 20 h 15. Drame. 2 h 04. 

« Woman at War »: Jeu 9, à 20 h 15. Comédie. 1 h 40. 

« L’école est finie » : Ven 10 et Dim 12, à 20 h 15. Comédie. 1 h 27. 

« Ant-Man et la guêpe » : Sam 11 et Lun 13, à 20 h 15. Action, science-fiction. 1 h 58. 

« Maya l’abeille 2 – les jeux du miel » : Dim 12, à 10 h 45. Animation. 1 h 23. 

« The guilty »: Jeu 16, à 20 h 15. Thriller. 1 h 25. 
 

Sorties avec le Centre socioculturel 
Ouvertes à tous les habitants de la Communauté de Communes 

Seul ou en famille, ces sorties sont proposées au tarif unique de 2 €/adulte et gratuites 
pour les enfants (+ adhésion à l’association). Les personnes qui viennent pour la première 
fois règlent uniquement 2 €/adulte. 
Sam 25 Août – Visite des Grottes de Morgat –départ du centre socio, 13h30. 

Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel. Tél. 02 98 83 04 91.  

www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 
 

 

mailto:radio.emeraude@wanadoo.fr
mailto:radio.emeraude@wanadoo.fr
mailto:gestionlesneven@29.admr.org
http://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/


  

 

 

HALTE AUX INCIVILITÉS 
 

Les déchets recyclés de notre territoire sont triés au centre de tri Sotraval Triglaz de Plouédern. 
Afin de vérifier le respect des consignes de tri, les agents du centre effectuent des caractérisations 
qui consistent à prélever un échantillon du flux d’emballages et à en contrôler le contenu. 
Malheureusement, la CLCL fait office de très mauvais élève lors de ces analyses.  
En 2017, le taux de refus moyen des collectivités fréquentant le centre de tri était de 15,9 % ; 
celui de la CLCL était de 27,3 %. Lors de la dernière caractérisation, il y avait 35 % d’erreurs de tri. 
Méconnaissance, certes… Mais aussi incivilités. A chacun d’être responsable. 
Les ordures ménagères ne doivent pas être mélangées aux emballages secs ou au verre. 
Le tri est l’affaire de tous. Ces incivilités pénalisent les usagers en premier lieu. Le centre de tri 
facture désormais un surcoût à la CLCL.  Si vous avez un doute sur une consigne, le Service Public 
d’Élimination des Déchets (SPED) est à votre disposition. SPED - 0 810 440 500 – tri@clcl.bzh 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Office de Tourisme de la Côte des Légendes  
 

Avis aux organisateurs d’animations : 
Journées du patrimoine : un document de communication 

 
L’office de tourisme réalise un document consacré aux Journées du Patrimoine des 
15 et 16 septembre. Avant le 5 août, complétez le formulaire sur le site Internet 
www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro (accessible en bas de 
page) / Fêtes et manifestations / formulaire en ligne. Les informations seront publiées 

sur le site. 02 29 61 13 60 - genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.  

  
 

 « Chez nos voisins » 
Kerlouan – Fest Deiz. – Tous les Dimanches, à 15 h, site de Ménéham. Kerlouan – Balade contée sur le bord de la mer. – 
Tous les lundis, 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 – collecte de sang – Lun 6 – 8h à 12h30, salle Ar Mor Glas. Kerlouan - Lun 6 à 18h, Salle 
Polyvalente, concert de Mélodies et de Chansons Françaises. CHMK 0650853240. Kerlouan – Festival des mardis contes à 
la chapelle St-Egarec – Mar 7, à 20 h 30, avec Isabelle Diverrez « Brendan et le secret de Kells ». Mar 14, à 20 h 30, avec 
Damenora « Entre Terre et Mer ».  – 5 €, 1,5 €. Tél. 06 98 23 50 75. – Kerlouan – Festival des mardis contes à la salle 
polyvalente – Merc 8, à 16 h 30, avec Isabelle Diverrez « Petit Pierre et le jardinier », 2,5 €. Tél. 06 98 23 50 75. Plounéour-
Brignogan Plages - Festival « Les mercredis de la chapelle Pol ». – Mer 8, à 21 h, « L’instant en trio ». Mer 15, à 21 h, 
l’ensemble « Havanera ».12 €/adulte ; de 20 ans, 5 € ; gratuit – de 12 ans. Réservations au 02 29 61 13 60. Kerlouan – 
« Ménéham, tout une histoire ». – Tous les jeudis, de 15 h à 18 h, sur le site de Ménéham. Déambulez dans le village pour 
débusquer une saynète inopinée et interactive pour découvrir un pan de l’histoire du village. Tél. 02 98 25 67 71 ou 06 98 23 
50 75. Kerlouan Meneham - 3,4 et 5 août. La troupe de théâtre AR VRO BAGAN jouera cet été, son nouveau Son et Lumière 
"Les bonnets rouges. Plouider – exposition Jean Yves André à la Mairie jusqu’au 22 septembre. Rens 02.98.25.40.59. Du 15 
juillet au 15 aout - Art dans les Chapelles du Léon – info : http://www.artetchapellesduleon.net/ . Goulven – dim 5, 9h à 
18h, foire aux puces autour de l’église. Renseignements : 06.28.18.96.58. Guissény – repas crabe. – Jeu 9, à partir de 19 h 
30, réserv. à l’office de tourisme de Guissény, Tél. 02 98 25 67 99, puis Fest Noz au camping du Kurnic. Brignogan-plages - 
vend 10, lun 13, mar 14 - sorties « A la découverte des algues ». Durée 4 h 30. Coût 12 € et enfant - 12 ans : 6 € Inscription 
au 06 31 90 07 73 ou par mail Brigoudou@aliceadsl.fr ou en direct sur le site Brigoudou.fr. Goulven – merc 15, Matinée de 
solidarité - randonnée cycliste : 3 distances 100-70-50km, VAE 30km. Marche 2 circuits. Infos : 06 40 35 93 07. Plounéour-
Brignogan-Plages - Dim 5 - Coupe de Bretagne de nage en eau libre, départ plage des Crapauds, 3 courses : 500 m, 1 500 m, 
3 000 m : infos et inscriptions : www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr/…/deviensunelegend…02 29 61 13 60. 

https://www.facebook.com/sotraval.triglaz.5?fref=mentions
mailto:tri@clcl.bzh
http://www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr/
http://www.artetchapellesduleon.net/
mailto:Brigoudou@aliceadsl.fr
http://www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr/decouvrir/actualites/deviensunelegende-coupe-de-bretgane-de-nage-en-eau-libre-37075

