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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 22 : Cabinet, 6 rue 

Théodore Botrel. 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.  

N° 1728 
 

21 juin 2019 

LESNEVEN 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Fête de la Musique 

Ce Ven 21, organisée par le 
CFACL, participation de l’EPCC, 
Musique Loisir, Bleuniou Balan.

A L’Atelier : salle Glenmor

Dès 17 h, chorale « Les voix du 
Parcou », Ensemble « Musiques 
du monde » percussions et 
instruments avec l’école de 
musique du Pays des Abers-
Côte des Légendes.  
Sur le parvis, dès 19 h : « Musique Loisir » avec les 
groupes Black Sheep, Rookies, Macadam, Shamrock et 
Retard à terre.
Place Le Flo : A 18 h 30 : danses bretonnes ; à 19 h 30 : 
Funky Dirty Chicken (fanfare funk, jazzy et festive) ; à 20 h 
30 : Chorale 2Si2la (chansons françaises) ; à 21 h 30 : 
Funky Dirty Chicken ; 22 h 30 : Quetzal (spectacle musical, 
teinté d’électro, de swing, de rock voire de hip hop).

Dans les bars : Chez Tom : à 21 h : Corentin Giloux 
(variétés) ; à 21 h 40 : Rock Room ; 22 h 50 : Fat Bastard 
(rock) ; 00 h : Lamalize Hit (Raggga/mix). Animation 
musicale au Café Breton et au Café de la Place.




















 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. 

 

 Tournoi de pétanque du Poker club 
des Légendes. – Sam 22, halle de 
pétanque du Valy-Goz. 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.  

 

Exposition à la Chapelle Saint-Joseph 
Jusqu’au Mer 26 juin 

 
Jean-Claude ALLAIN 

 
 

 

 

 

 

 

 

Du Lun au Sam,  
de 10 h à 12 h - 14 h à 18 h 

Dimanche,  
de 10 h 30 à 12 h 30 

 

 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. 
 
 

  

 

 

 

http://www.lesneven.bzh/
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Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
 

Ven 21 : pas de permanence de Claire Chapalain. Sam 29 : pas de permanence de Pascal Cornic. 
 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg ar Vilaren  
Exposition « A Table ! ». - Entrée libre aux heures d’ouverture. 
Exposition « Ca brasse en Côte des Légendes » - Portraits des bières et des brasseurs du territoire. 
Entrée libre aux heures d’ouverture. 
Construction d’une nappe géante. Dans le cadre de son projet « A table », la médiathèque 
recherche des nappes ou torchons dont vous ne vous servez plus. Si vous souhaitez vous en séparer 
et participer ainsi à la construction de la nappe géante, vous pouvez les déposer à la médiathèque.  
BB bouquine : « J’ai faim !!! » - Histoires et comptines pour les 0/3 ans. A 9h30 ou 10h30, sur 
réservation, le ven 28 juin.  
Rencontre avec Gwenolé Ollivier, de la brasserie D’istribihl. La bière, de la fabrication à la 
dégustation. Attention : la rencontre est entièrement en breton, ven 28 juin, à 18 h 30, à L’Atelier. 
Sur réservation uniquement, à la médiathèque. (2 €.) 
 
 

Rendez-vous                               Emgavioù 
 CLCL – Bureaux fermés. – Ven 21, de 10 h 30 à 12 h, 
fermeture exceptionnelle (réunion du personnel).
 FNOM. – Ven 21, à 17 h 30, réunion du bureau à 
L’Atelier, salle Kerlaouen.

Messes –Sam 22 : à 18 h 30,Lesneven. Dim 23 : à 9 h 
30, Plouider ; à 10 h 30, Ploudaniel et 11 h, Le Folgoët.  

 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. 

 « Adolescents et numérique : accompagnons les 
parents » – Mardis 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. 
 Excursion « Découverte du Léon » Le Folgoët . – Jeu 27, 
RDV à 13 h 30 au parking de L’Atelier, rue Dixmude. Au 
programme : visite de l’expo « Pierres oubliées du 
Folgoët » au Musée du Léon puis visite guidée du site du 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«Douleur et gloire» - Ven 21, à 20 h 15 (VF) ; Dim 23, à 10 h 45 (VO). Drame. 
1 h 52. 

«Rocketman» - Sam 22 et Dim 23, à 20 h 15 (VF) ; Lun 24, à 20 h 15 (VO). 
Biopic, comédie musicale. 2 h 01. 

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

«Toy Story 4» - Jeu 27 et Sam 29, à 20 h 15 ; Dim 30, à 10 h 45 et 20 h 15. 
Animation. 1 h 40. Sortie nationale. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

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. 

 

 

Enquête '' Les jeunes et les jumelages '' 
La municipalité et les trois jumelages ont initié une enquête sur la vision des jumelages par les 
jeunes. Une rencontre est organisée le samedi 22 juin, de 10 h à midi à la salle des mariages 
de la mairie. Chaque jumelage sera représenté et pourra donner toutes les informations et 
documentation souhaitées. 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=PUkd5i9N&id=EDA7682193A78CDDD3FDA8057CD6240FA52CADE1&thid=OIP.PUkd5i9NUOMj1Z5ndvr-RwAAAA&mediaurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/0/0f/Rocketman_(film).png/220px-Rocketman_(film).png&exph=326&expw=220&q=le+filmRocketman&simid=608019676949840503&selectedIndex=0


  

 

 

Folgoët, la basilique, le musée et l’environnement. 10 €. 
Réservation à l’office de tourisme au 02 29 61 13 60.

 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. 

 Coffre à jouets Secours Catholique . – Sam 29, de 10 h à 
12 h et 14 h à 16 h 30 local (arrière du ciné). Ouvert à tous. 
Gym avec SIEL BLEU. – Le CCAS organise des séances 

de gym d’entretien pour les retraités ou personnes à 
mobilité réduite de Lesneven. Pour organiser les séances 
de septembre, nous vous invitons à vous préinscrire au 
CCAS. En fonction du nombre d’inscrits, il y aura une 
séance supplémentaire. 2 séances sont actuellement 
proposées : Le mardi, de 9 h à 10 h ou le vendredi de 14h 
à 15h. 60 € pour l’année. Tél.  02-98-83-57-95. 
 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. 
Entretiens individuels pour ceux qui le souhaitent, de 16 h 
à 18 h. Infos et inscriptions au 02 98 21 13 14.  

STOP ANNONCES                 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 

 Entreprise de propreté de Brest recherche pour agence 
bancaire de Lesneven, personne pour effectuer ménage 
du mardi au samedi, de 6 h à 8 h 30, CDI, 10,30 € brut. Tél. 
06 16 70 34 36 ou pbuffet@gsf.fr  
 Agence Actual organise en partenariat avec le groupe 
SILL, un job dating autour des postes en agroalimentaire, 
mardi 25 juin, de 9 h à 12 h, Centre de Keraudren, 110 rue 
E. de Trémaudan, Brest.  
 Etudiante en pharmacie, 20 ans, permis B, dispo pour 
garder des enfants (juin, juillet, début août) ainsi que 
tâches ménagères. Tél. 06 87 93 17 74. 
 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 

mairie, mais seulement les annonceurs. 
 Urgent cherche appt : 2 ch., cuis., sdb, grande pièce de 
vie, 1er étage, énergétique 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, énergét. C ou D, centre-ville ou alentours, 
pas de jardin. 400 à 450 € max. T. 06 08 51 99 42. 

DIVERS 

 Vends meubles blancs de salle de bain - 3 éléments av. 
vasque, robinetterie – colonne, TBE, à voir (petit prix). Tél. 
06 30 70 50 96. 

 Vends caravane « Star » avec auvent, peu servi, TBE 
(hivernage). Tél. 06 41 12 05 81. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cimetière communal - Recherche de descendants ou héritiers 
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: 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). 

 
Centre socioculturel 

 

Accueil de loisirs/séjours d'été : il reste quelques places sur les camps et les stages d'été ! 
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel. 
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. 
Les Découvertes du Centre : Visite guidée de l'INRA : Découverte de l'Institut National de la 
Recherche Agronomique, Sam 22 juin. Rendez-vous à 9 h 30 au Centre socioculturel.  
Activité " Parent Zen" : Pour les parents ayant des enfants entre 0 et 18 ans qui souhaitent se 
ressourcer. Sam 29 juin, rando en bord de mer à Plounéour-Brignogan-Plages suivie d'un café 
à l'hôtel de la mer. RDV à 14 h au Centre Socioculturel. 

 

 

 

 

mailto:pbuffet@gsf.fr


  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 22, à 13 h 45, bourg, Plougar ; Dim 23, à 9 h, bourg, Loc-Brévalaire. Mar 25, à 8 h 30, sortie à 
la journée (Sizun – 19 km). Volley-ball. – Portes ouvertes. Découverte : débutants et confirmés. RDV, ven 28, à 20 h 
30, salle Yves Corre. Des petits tournois seront organisés suivant l’importante des participants. Inscriptions au 06 25 41 
09 49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Chez nos voisins » 
 

Kernilis – Fête de la musique. – Ven 21, dès 
19 h, concert gratuit, bar et restauration. 18ème 
édition de la Transléonarde. – Sam 22 et Dim 
23, passage sur le territoire. Animations, soirée 
festive, animée par le groupe Libenter. 
Dimanche, départs de l’épreuve handisport, du 
Marathon du Finistère et du Marathon Duo. 
Kerlouan, départ du Trail des naufrageurs à 10 h 
et Guissény, départ des marches côtières 10 km 
et 18 km. Toutes les infos : Tél. 02 29 61 13 60 ou 
06 80 16 36 02 – www.transleonarde.com. Le 
Folgoët – Asso SOS tortues Bretagne. – Sam 22, 
à 13 h, 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. Kerlouan – Balade 
contée sur le bord de mer. – Lun 24, à 20 h, 
parking de la Digue. Sans inscription. 
Participation libre. Tél. 06 84 30 47 96 – 
lesconteursdelanuit.overblog.com ; Ploudaniel – 
Réunion publique – RD 770. – Jeu 27, à 19 h 30, 
salle Félix Le Dantec, réunion d’infos sur le projet 
de réaménagement de la RD 770, entre 
Kernéyen à Ploudaniel et Saint-Eloi. 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. 
Brignogan - A la découverte des algues. – 4 h 30, 
12 €/6 €. Toutes les infos au 06 31 90 07 73. 
Goulven – concours photos. – Organisé par 
l’asso Goulven Découverte, jusqu’au 8/09/19. 
Thème : « Goulven, nature et patrimoine ». Pour 
participer, vous pouvez vous rendre à Ty Gama, 
local de l’asso ou sur le site : goulven-
decouverte.fr.  

                                Pass 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/ 

 

 

 

 

http://www.transleonarde.com/

