
                Musée du Léon - Exposition 
Jusqu’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. 

       
(Consultable sur www.lesneven.bzh) 

D’ar Gwener 17 a viz Eost 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 18 : Cabinet, 6 rue 

Théodore Botrel, Lesneven. 02 98 83 11 38. 

 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 20, David Le Bourlot  – Orgue – 
Pluméliau-Pontivy 

Parution du Kannadig : 31 août.  
 Pas de mensuel en août 

Exposition à la Chapelle St-Joseph 
Du 17 au 29 août – Alain RIOU 

« Mon histoire d’amour 
avec la peinture vient de 
mon enfance. J’ai associé 
étroitement ma peinture à 
des créations figuratives. 

Une grande galerie de portraits en hommage aux 
légendes du cinéma, du sport et de la musique . 
Aujourd’hui installé sur notre littoral, je m’inspire de 
ses paysages, de ses traditions et de son folklore. » 
Lundi, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h, du mardi 
au dimanche, de 14h à 18h 
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Avis de décès 
 

Mme le Maire de Lesneven ainsi que les 
membres du Conseil Municipal ont la 
douleur de vous faire part du prochain 
décès d’un tilleul situé devant la gare 
routière, boulevard Maréchal Leclerc, 
massacré au cours du week-end du 4 au 
5 août 2018, à l’âge d’environ 40 ans.  

Des individus lâches et méchants ont volontairement et 
soigneusement découpé et enlevé son écorce sur toute la 
circonférence de son tronc : ce tilleul ne survivra pas à cette 
mutilation et mourra dans quelques mois… 
Il était fidèle au poste et faisait bénéficier de son ombrage les 
nombreux Lesneviens qui attendaient le car sur le banc. 
Au cours de ce week-end, une vitre de la halle de loisirs a 
aussi été cassée ; elle sera remplacée à l’identique. Cela ne 
pourra être fait pour le tilleul qui lui, a mis environ quarante 
années pour devenir ce qu’il était encore vendredi  dernier… 
Une plainte a été déposée à la gendarmerie. 
Merci à tous de faire passer ce message afin que chacun 
sache qu’un arbre est un être vivant, silencieux, bienfaisant et 
à la merci de la bêtise humaine… Qu’il peut vivre pendant 
trois générations d’humains voire d’avantage si on le 
respecte. 
Nos enfants et petits-enfants ont le droit de voir de beaux 
arbres dans Lesneven. Les arbres sont un patrimoine, au 
même titre que nos bâtiments, ils sont chargés de mémoire 
et contribuent à préserver la biodiversité. 
Nous avons le devoir de les protéger et de les faire protéger. 
Merci de partager !  
 

 

 

50 ans du cimetière Allemand  
Ven 31, à 20 h 30 à l’Atelier, conférence 
« Brest et sa région  pendant la guerre » avec 
Olivier Polard et Gildas Priol. Gratuit. 
 
Sam 1er, à 11 h, cérémonie commémorative 
au cimetière. A 15 h, visite guidée du 
cimetière.  

 

« Les Artistes au Cœur de la Ville » 
 

Expositions dans les vitrines des 
commerces vacants du centre-

ville Jusqu’au 30 septembre 
  

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médiathèque Le Vilaren                  Mediaoueg ar Vilaren                                                            
Horaires pour août : Mardi : 14h30-18h00 ; Mercredi : 10h00-12h00 et 14h30-18h00 ; Vendredi : 14h
30-18h00 ; Samedi : 9h30-12h30. Expo photo de l’UTL : « Rétrospectives » jusqu’au 31 août. 
Conditions de prêt pour août : Pendant 6 semaines : 8 docs (livres, revues, CD) 2 DVD, 1 jeu vidéo.  
La médiathèque hors les murs. – La médiathèque sortira de ses murs à la rencontre des lecteurs le 
jeudi 23, de 14 h à 15 h 30, à la piscine intercommunale, en partenariat avec Spadium Abers Lesneven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Rendez-vous                       Emgavioù 
Messes – Sam 18 et 25 : 18 h30, Lesneven. Dim 19 : 
à 9 h 30, Kernilis ; 11 h : Le Folgoët. Dim 26 : à 10 h 30, 
chapelle St-Fiacre, Pont-du-Châtel et 11 h, Le Folgoët. 

Association Fleur de Lin. – Lun 20, à 9 h, 
réouverture du vestiaire. Tous les vêtements d’été 
seront bradés moins 50 %. 
Office de tourisme. – Horaires Lesneven, 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, information, 
inscription ou réinscription, à l'adresse courriel : 
epccecoledemusique@gmail.com 
Asso Permaculture itinérante. – Mer 29, de 18 h 30 
à 20 h, perm’apéro au bar Chez Tom. Thème : 
« Paillage or not paillage ! », entrée gratuite. Infos au 
06 50 34 61 83 – itinerante.permaculture@gmail.com 

Vestiboutique de la Croix-Rouge. – Sam 1er/09, de 
9 h à 12 h, réouverture après travaux d’aménagement 
d’un espace écoute confidentiel. Ouverte à tout public. 
Nous acceptons vêtements propres, linge de maison 
propre, vaisselle non-dépareillée, petit électro-
ménager, jouets dans leurs emballages. Nous 
recherchons des bénévoles pour les actions 

secourismes et sociales (nous formons les nouveaux 
bénévoles). Infos au 06 45 20 48 98. 
Pèlerinage Diocésain à Lourdes. – Du mar 11 au lun 
17/09/18. Les personnes valides intéressées sont 
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. 
Accueil de jour « La Parenthèse ». -  Ouvert du 
lundi au vendredi et est destinée aux personnes de 
plus de 60 ans chez lesquelles un diagnostic 
d’Alzeimer ou de troubles apparentés a été posé. La 
structure accueille à la journée les personnes vivant à 
leur domicile et relevant de la communauté de 
communes pour la réalisation d’activités, ainsi que 
toute personne habitant dans un périmètre de 15 km. 
Infos au CH de Lesneven, tél. 02 98 21 29 00. 
Summer fun à l’anglais ! -  L’asso Kangaroo 
propose ateliers ludiques d’anglais à Lesneven pour 6-
11 ans : du 27 au 31/08 inclus, de 10 h à 11 h 30 
chaque jour. Activités : cuisine, bricolage artistique, 
jeux, histoires, chansons… Le tout en anglais. Reste 3 
places. Tél. 06 72 20 26 91. Tara.mackenney@free.fr 
 
 
 

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. Participation de 60 € 
demandée pour l’année. Certificat médical obligatoire. Infos : C.C.A.S au 02 98 83 57 95 

 

 

 

 
 

Présentation de la saison – Mercredi 5 septembre, à 18 h 30, à L’Atelier 

mailto:epccecoledemusique@gmail.com
mailto:Tara.mackenney@free.fr


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOP ANNONCES                   Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI – SERVICE 

 Cherche personnel pour conditionnement d’endives, 
4j/semaine. Tél. 06 81 91 16 67. 
 Cherche apprenti serveur/euse, restaurant « Au Grain 
de sel », Lesneven, à/c de septembre. Tél. 02 30 82 57 16 
ou 06 33 22 07 68. 
 La mairie de Lesneven recrute pour sa médiathèque un 
adjoint du Patrimoine. CDD 5 mois minimum à compter du 
11/09/2018, 35h / semaine. 
 Randstad Brest recherche vendeur-pépiniériste, H/F, 
pour client basé sur Plabennec. Vente et conseil auprès 
des clients, rangement entrepôt, connaissance en 
végétaux. Idéalement : bac + 1 an expérience + certif. 
produits phytosanitaires. Tél. 02 98 85 82 80 – 
isabelle.diverres@randstad.fr 
 Étudiant propose cours de remise à niveau en histoire-
géo, EMC, du niveau primaire au bac. Tél. 07 87 87 06 91. 

 Retraité en menuiserie cherche travail, peinture, petite 
maçonnerie, jardinage. Sect. Lesneven. T. 06 21 82 84 95. 
 Retraité ferait petits travaux de jardinage et bricolage. 
Travail soigné. Tél. 02 30 82 34 93 ou 06 25 17 47 62. 
 Cherche femme de ménage sachant repasser, secteur 
Lesneven. Tél. 07 85 38 59 52. 
 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Lesneven centre, appt T1 bis : cuis. amén. sur 
petit séjour, ch., parking privé. Tél. 06 87 81 83 01. 

 Loue, Lesneven centre, studio et T2 meublés, rénovés : 
ch., sdb, cuis. amén., digicode. Tél. 06 52 50 43 29. 

 Loue, Brignogan, T2, 2ème étage : ch., cuis. ouverte sur 
séjour. Tél. 02 98 83 53 85 (HR). 

 Loue, Kerlouan, semaine ou quinzaine, appt plain-pied, 
tout confort, 350 €/sem. Sans charges. Tél. 06 84 27 64 90. 

 Loue, Lesneven centre, bel appart de 4 pièces, 98 m², 
lumineux : cuis. amén., chauff. électr. , poêle à bois. 680 €. 
Tél. 06 83 40 04 07 ou 02 98 21 10 22. 

DIVERS 

 Vds perruches ondulées. 5 € l’unité. T. 06 30 63 37 54. 

 Perdu dimanche 5, perruche verte baguée, rue des 
Déportés. Tél. 02 98 83 26 11 ou 06 82 62 82 16. 

 Vends FM/AM Receiver – FM Stereo Sony 2 x 100 w 
avec paire d’enceintes, état neuf, 150 € ; téléphone fixe 
sans fil Philips avec répondeur et piles, 20 €. Tél. 02 22 96 
02 42 ou 06 41 57 61 61. 

 Vds table + 6 chaises en bois massif, TBE, 280 €. Tél. 02 
98 83 20 91 ou 06 98 75 09 79. 

 Vide maison, 5 rue des Déportés, Lesneven, sam 25/08, 
de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h (meubles, linge, vaisselle, 
bibelots…). Tél. 02 98 83 15 33. 

 Vds tondeuse Briggs Statton, large 52 cm, BE. 310 €. 
Tél. : 06 98 75 09 79 ou 02 98 83 20 91. 

 Pommes de terre Charlotte, le sac de 25 kg, 12 €. Tél. 
02 98 83 20 91 ou 06 98 75 09 79. 

 Vends camping-car Van Chausson Twist 02 sur châssis 
Ducato 130 cv, 31 400 km, état neuf sur 
équipementsintérieurs et sur mécanique. 28 000 €. Tél. 07 
87 29 91 99 ou 02 98 41 55 92. 

 Vends bateau Beneteau Capelan 4,85 m avec moteur 
Mariner 9,9 cv 4T (- 100 h) remorque route et mise à 
l’eau. 2 500 €. Tél. 07 87 29 91 99 ou 02 98 41 55 92. 
  

 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 

« Au poste ! »: Ven 17 et Dim 19, à 20 h 15. Comédie. France.  

« Les indestructibles 2 »: Sam 18, à 20 h 15 et Dim 19, à 10 h 45.  
A partir de 6 ans. Animation. 1 h 58. 

« Ma reum »: Lun 20, à 20 h 15. Comédie. France. 1 h 25. 

« Dogman »: Jeu 23, à 20 h 15. Vost. 1 h 42. Drame, policier. 

« Roulez jeunesse »: Ven 24 et Lun 27, à 20 h 15. Comédie. 1 h 24. 

« Mission impossible - Fallout »: Sam 25 et Dim 26, à 20 h 15. 2 h 28. 

« Hôtel transylvanie 3 : des vacances monstrueuses »: Dim 26, à 10 h 45. 

« Une pluie sans fin »: Jeu 30, à 20 h 15. Vost. Thriller. 1 h 58. 
 

 
 

 

 

 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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 Nouveau service - SKOR TECHNOLOGIES - 15 place de l’Europe (assistance 
informatique, dépannage à domicile, prestations internet, reprographie, formation…). M. NOEL Alexandre : tél. 07 66 00 
13 78 - contact@skor-technologies.fr 
 

Communiqués des Sports              Keleier ar sportoù 
 Korrigans marche : Sam 18, à 13 h 45 : la Croix, Guissény. Mar 21, à 9 h 15, Le Vougot, Plouguerneau. Sam 25, à 13 h 
45 : bourg, St Derrien. Mar 31, à 9 h 15, bourg, St-Méen. 
Volley Lesneven : Club Loisirs, bon esprit et bon niveau. 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.  
Le Folgoët basket-Club : Il reste des places en gars et filles (nés de 2008 à 2011), places en gars (2004 à 2007 – U13 et 
U15). Infos : site club LFBC ou 06 11 71 10 86 (soir). 
Dojo Lesnevien - Cours de judo à partir de 4 ans et cours de Taiso (2 cours d’essais). Inscriptions : au Tourbillon des 
Associations, le sam 1er Septembre, de 10 h à 16 h, vend 7/09, de 17h30 à 19h15 et Sam 8/09, de 9h30 à 12h15. Reprise 
des cours Lun 10/09. Dojo face à la médiathèque, tél. 06.47.40.98.92.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 « Chez nos voisins » 
Saint-Méen – La nuit du cochon. – Sam 18, à 19 h, repas cochon grillé (payant). A 20 h 30, fest-noz avec les groupes 
Laridenn et Startijenn, vers 23 h 30, feu d’artifice. Entrée payante sur le site. Kerlouan – Fest Deiz. – Le Dimanche, à 
15 h, site de Ménéham. Kerlouan – Balade contée sur le bord de la mer. – Le lundi, 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 – 
« Ménéham, tout une histoire ». – Le jeudi, de 15 h à 18 h, 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. Association « A domicile autour de la danse contemporaine ». – Mar 21, à 20 h 30, maison communale, 
Guissény, présentation des ateliers ; ven 31, à 20 h 30, salle Iroise Le Folgoët, soirée d’ouverture gratuite. Découverte 
de l’univers des artistes ; Sam 1er/09, à 11 h, maison communale, Guissény, inauguration officielle suivie des restitutions 
et bal contemporain animé par les artistes. Tél. 06 80 51 12 57. Plouider – randonnée. – Dim 26, à 14 h, randonnée 
pédestre à Pont-du-Châtel, suivie d’un goûter campagnard. Participation 5 €. Inscription avant le 22/08. Tél. 02 98 25 41 
14 OU 02 98 25 42 88. Kerlouan – Initiation aux danses bretonnes. – Mer 22, à 20 h 30, salle polyvalente. Tél. 06 83 26 
13 47. Brignogan – A la découverte des algues.- Mar 28, apprentissage culinaire et dégustation, visite commentée du 
Musée du coquillage et animaux marins. Durée : 4 h 30. 12 € et enfant moins de 12 ans, 6 €. Infos au 06 31 90 07 73.  
 

Information Animation Abi29 
déchèterie 

 
Ven 31 août, la CLCL organise à la 
déchèterie de Lesneven,  de 14h 
à17h,  une opération de 
sensibilisation autour de la 
récupération du textile usagé. 

Lors de cette demi-journée, vous pourrez venir 
déposer vos peluches, vos sacs à main, votre linge de 
maison, tous vos textiles propres usagés et prendre 
connaissance de leur devenir. 
Pour rappel, les textiles usagés ne doivent pas être mis 
dans les emballages secs mais dans les bornes prévues 
à cet effet. Vous pouvez également les donner à des 
associations. 
 

 

 

Centre socioculturel 
Pour la rentrée, l'accueil de loisirs recherche des 
animateurs/trices pour les mercredis et vacances 
scolaires.   Diplômes souhaités: BAFA, CAP petite enfance ou 
équivalents.  Transmettre candidature (lettre et CV) par 
courrier au Centre Socioculturel Intercommunal 
ou             clshcsclesneven@gmail.com 

Accueil de Loisirs : ouverture des 
inscriptions pour les mercredis de 
Sept à Déc.  (hors vacances scolaires) 
à compter du jeu 16 août, de 13h30 
à 18h15 et les jours suivants. 

Prévoir le renouvellement du dossier. 
 Possibilité de télécharger sur le site les documents  
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 
Modification des horaires d'ouverture de l'accueil durant les 
vacances d'été. Jusqu’au 24 août inclus, l'accueil du centre 
sera ouvert du lundi au vendredi de 13H30 à 18H15. 
Fermeture le matin.Tél:02.98.83.04.91 
 

 
 

 

VOTRE INFO DÉCHETS - Avant de 
jeter, avez-vous pensé à réparer ? 
Réparer permet de prolonger la vie 
des objets et évite qu’ils n’arrivent 
prématurément dans les ordures 
ménagères. Vous pouvez trouver  

l’annuaire des artisans Répar’Acteurs sur le site 
www.crma.bzh/annuaire-reparacteurs 

SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 

 

 

Tréteaux chantants : inscrivez-vous ! L’édition 2018 du 
concours de chant pour les + de 50 ans est lancée. Inscrivez-
vous ! Les sélections auront lieu les 11 et 18/09 à Lesneven et 
Kerlouan. Tél. 02 98 21 11 77 – comptabilite@clcl.bzh 
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